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DES

CO ULEURS.
Fondéefur les fimplcs Obfervations

& tournée fur-tout a la Pratique

de la Peinture b de la Teinture

ô» des autresArts Colorijïes.

E célèbre M. Newton
s'eft flatté, ôefes Dif-

ciples l'ont répété bien

haut, que l'Optique, à

peine ébauchée avant lui , étoit

déformais épuifée, par Ion moyen.

Voici une petite partie des décou*

A.
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2 L'Optique
>yertes immenfes que j'entrevoie

qui y relient à faire. Ce grand hom-
me a travaillé fur les couleurs ac-

cidentelles , & comme incorporel*

les du Prifme ôc de îArc-eh-ciel.
Hien n'eft plus curieux que la gé-

nération artificielle ôc les.combi-

naifons expérimentales de cesPhé-

nomenes brillans. Je me fuis fur-

tout attaché aux couleurs fubftan-

tielles ôc ufuelles desPeintres, des

Teinturiers .Ôc de toutes fortes de

Coloriftes, n'aimant guéres une

fimple fpéculation , qui .n'eft d'au-

cun ufage pour la focieté civile >

Ôc me défiant beaucoup dc^expé-
'

Vfr^ riences perfonnelles qu'un ou deux
r

Artiftes fçavans , font avec beau-

coup de recherche , ôc avec une

adreffe aprêtée dans leur cabine^

J'ai mes expériences , cela n'en:

pas douteux. Mais je n'y fais de

fonds qu'autant qu'elles fe rappor-



des Couleurs. j
•tent aux expériences d'autrui , fur-

tout des Artiftes de profeflion ;&
•c'eft l'obfervation & l'hiftoire me.
nie de ia nature & des arts com-
muns

, qui me dirige uniquement
dans toutes mes fpéculations/

Ires
. OBSERVATIONS.
SVR LE NOIR
ET LE BLANC.

Bien des Philofophes ont regar-
dé le noir& le blanc, comme

une négation de couleur 5& je les ai

moi-même exclues jufqu'ici, delà
cl-affe des vraies couleurs.

M. Newton a trouvé que le

blanc , c'eft à-dire la lumière vive

du foleil , partagée par un Prifine

en toutes fortes de couleurs, fe

revivifioit en blanc, pat une loupe

qui réùniffoit de nouveau toutes

-ces couleurs en un foyer. D'où il a

Aii
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conclu que le blanc étoit le mé-
lange de toutes les couleurs.

Les Philofophes, antérieurs au

fcavantAnglois, avoient dit que du

blanc fe faifoient toutes les cou-

leurs. Mais ils ne fçavoient pas

peut-être , que de toutes ces cou-

leurs fe recompofoit le blanc.

La pratique des Teinturiers me
fit connoître, il y a quelques an-

nées, qu'il en étoit du noir com-
me du blanc. Car pour teindre une

étoffe blanche en noir , ils la tei-

gnent d'abord en beau bleu , ils la

garancent enfuite, c'eft- à-dire la

teignent en rougé , ôcc.

Or cette pratique eft tellement

la bonne , 6c la feule bonne, pour

faire un bon noir, que les Ordon-
nances du Roi, drefléesfous lemi-

niftere éclairé de M. de Colbert

,

prefcrivent fous des peines conve-

nables, auxTeinturiers du grand&
ion Teint

}
deguefder, garancer,
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&c. c'eft-à-dire de teindre en bleu,

en rouge, ôcc. les étoffes qu'ils

veulent mettre en noir.

Et la même pratique s'obferve ^
chez les Chapeliers mêmes, pour
le noir des chapeaux. On voit bien

que ces expériences font les vraies,

ôc qu'un Philofophe ne doit pas
tant êire un Artifte qu'un Obferva-
teur; un Artifte n'ayant que des ex-

périences perfonnelles , un Obfer-
vateur ayant celles de tout l'uni-

vers pour fes garants.

Là-deffus j'ai conclu, i°.Que
le noireft I'aflemblage des cou-
leurs fombres, ôc le blanc I'aflem-

blage des couleurs vives.

2°. Que ni le blanc, ni le ncir

ne font l'afTemblage des couleurs,

mais la définition des couleurs £
:

dont les imprefïions diverfes fe dé-

rruifentj ôc cela toutauffi-bien dans

le gris
, qui tient le milieu

, que
Aiij

,'



6 L'Optique
dans le blanc ôc le noir, qui font

les extrêmes. Car le gris eft un vrai

clair obfcur , formé par le mélan-

ge du blanc 6c du noir , témoin les

ctndres qui font un mélange de
chaux blanche, ôc de petites par-

celles de charbon noir : ces cen-

dres étant d'autant plus blanches

qu'elles font mieux, calcinées , ôc

moins mêlées de charbon à demi
brûlé. Les Peintres ôc les Teintu-

riers ne font le gris pur qu'avec du

blanc ôc du noir.

3°. Que le noir fait le noir , Ôc

le blanc fait le blanc ; c eft-à-dire

,

que le blanc eft la lumière vive,

ôc le noir la. lumière fbible.

Tels font nos noirs Ôc nos blancs

vulgaires.Car nous n'en avons gué»

res de parfaits.

f~\ Nos noirs font vifibles 3 quoi*

qu'en difent les Philofophes , ôc,

quoique j'en aye peut-être dit moh
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même jufqu'ici avec eux. C'eft que

ces noirs dont je parleront toujours

un mélange de blanc ou de lu-

mière, ou de parties refléchiffant

la lumière ; & feroient mieux nom-
més des gris noirs

, que des noirs

tout court. Mais il faut biffer le

langage tel qu'il eft, pourvu qu'on

le donne pour ce qu'il eft.

Nous avons des noirs plus noirs .

les uns que les autres ,ee qui feul

démontre ce que je viens de direc

Il n'y a pas deux encres également

noires,, pas deux chapeaux, pas

deux teintures ; & les divers corps

noirs, marbres , jayet, noir de fu-

mée, noir d'ébene , noir de ferru->~

re , &c. font inégalement noirs.

Le vrai noir parfait & abfolu ,

font les ténèbres pures, s'il y en a.

Je ne crois pas que perfonne le nie,

ou le puiffe nier. Nos noirs font

donc, comme nos gris, un m élan*

Aiiij,

T „*

***r

a,
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ge de ténèbres & de lumière, plus

©u moins, c'eft-à-dire un mélan-

ge de parties, ou petits corps, dont

les uns réfiechifTent , ôc les autres

abforbent la lumière.
'

Nos blancs vulgaires mêmes,ont
un mélange de parties qui abfor-

bent,ôc départies quirenvoyentla

lumière; ou fi l'on veut encore, de

1)arties qui renvoyent vivement la

umiere , & d'autres parties qui la

renvoyent faiblement.
i 4 .

"V 9* f

Plus un blanc a de parties qui
•

i

renvoyent, ou qui renvoyent plus

vivement la lumière, plus il efl

blanc.

Or nous avons en effet des blancs

plus ou moins blancs, n'y en ayant

pas deux qui foient également

blancs. Le marbre blanc, le linge

blanc, le blanc d'Efpagne, le blanc

de plomb , le blanc d'ceuÇ le blanc

de lait , la neige , ôcc. forment des
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blancs divers ôc inégaux.

Nos blancs font plutôt des gris,

gris-blancs , comme nos noirs font

des gris- noirs.

Nous avons des blancs ébloùif-

fans
,
plus ou moins. La neige fra-

pée du foleil éblouit; le cuivre, le

fer fondus dans un fourneau , font

vn blanc ébloûiffant.

Le blanc pur n'eft que la lumiè-

re pure. La flâme eft communé-
ment un beau blanc, & plus elle

,

eft vive , plus elle éblouit.

Comme les ténèbres font la four-

ce du noir, le foleil eft la fource

de la lumière, & le vrai blanc four-

ce de toute blancheur.

Nos blancs affoibliiïent toujours

beaucoup la lumière en la réfle-

chiffant, foit parce qu'ils en refle-

chiffent peu , foit parce que la ré-

flexion l'arToiblit infiniment.

La lune qui eft blanche,arToiblit

beaucoup la lumière du foleil, par
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les deux caufes que je viens d'af-

figner. Elle a beaucoup de parties

obfcures qui abforbent la lumière,.

ôc affoibliffent fa blancheur. En
certain tems la lune eft d'un blanc

ébloùiffant, Venus auffi.

Les étoiles font blanches, ôc en

général il paroît que la blancheur

ne confiile que dans une abondan-

ce de lumière vive ôc forte, fans

beaucoup de mélange de ténèbres,

c'eft-à-dire, fans beaucoup d'inter-

ruption de rayons.

En fuivant l'analogie des foiis

ôc des couleurs , j'avois jufqu'ici

comparé le noir ôc le blanc d'un

côté,au filence des fons de l'autre

côté.

Car on arrive à ce filence, foit

en defeendantà des fons graves ôc

bas , foit en montant à des fons éle-

vés ôc aigus; ôc il me paroiffoit quo

lès couleurs fe dégradoient auffi ,

foit en s'enfonçant dans le noir

,

œ
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fbît en s'élevant au blanc.

Une perfonnc extrêmement é-

clairée que le refpecl; me défend de

nommer , m'a oppofé que le noir

étoît vifible ,. & le blanc à plus for-

te raifon '•, au lieu que le iilence des

fons eft également inauditible des

deux côtés , foit en montant , foit

en defcendant.

Que répondre à une objection

refpectable par fa vérité , commet
dans fon principe , fi ce n eft qu'-

elle eft vraie , Ôc que ma compa--

raifon n'étoit pas exacte ?

Absolument le noir mené aux.

ténèbres qui font le noir parfait, ôc

un pur filence de couleurs ôc de,

lumière. Quelqu'un diroit que le, «

.

blanc eft un filence, finon de lu-> */*

miere, du moins de couleurs. /»* &€f*
Dans un ouvrage d'obfervation

ôc d'hiftoire naturelle , comme eft-. »

celui-ci, je ne veux rien dire de Xu
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tigieux. Le filence où mènent les

fons en montant, comme en del-

cendant, eft un filence de fons

comme de tons.

Les couleurs font analogues aux

tons:la lumière eft analogue au fon

en géneral.Mon analogie feroit im-

parfaite , fi je comparoisle blanc ,

qui eft très-parlant, au iilencedes

fons aigus , qui eft très-muet.

Mais voilà un embarras , dont je

ne me ferais jamais tiré que d'une

manière vague , fans le fecours de

l'objection à laquelle je viens de

me rendre.

Tel eft l'avantage des critiques

qui partent d'une bonne main ; en

difTipant l'erreur , elles apportent

de nouvelles lumières, & de nou-

velles vérités.

L'embarras dont je viens de par-

ler,confifte en^ce que voyant faci-

lement que la dégradation de la

sspfeflqggS!
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lumière & des couleurs par le noir, ':à*i-^<. ; éÂ
aboutit à un vrai filence de lumiè-

re, & de couleurs ; on ne voit pas

fi bien , comment en montant au *v^ \

blanc, on aboutit à un filence des

unes ôc des autres. ï -
'.

, 4i , * .

Un certain inftind mène cepen*^ -

dant à le croire ainfi. Frappé , ai-

dé de l'objeclion en queftion
, j'ai

remarqué que le fon dégradé au

grave, aboutit au filence parla len-

teur extrême des vibrations d'un

grand corps frappé , foit corde

,

îoît tuyau.

L'objection même m'apprend

que des vibrations trop lentes per-

cent l'air , fans le comprimer , fans

le vibrer, fans le lancer, avec cet-

te force
, qui le fait trembler ÔC

parler.

Le fon aigu rendu par un corps de
peu d'étendue, par une corde fort

courte, ou par un petit liflet, ex-
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cite dans ce corps des vibration?

vives ôc promptes , aufquelles le

corps ferefufe, lorfque.par trop de

petitefTe , fes vibrations devroient

être infiniment promptes ôc vives,

de même qu'une girouette fe refu-

fe au mouvement d'une balle de

fufil ,
qui la perce, fans l'ébranler.

Le trop de vivacité produifant

donc lefïlence des fons, comme
le trop de lenteur , je comprends

enfin qu'une lumière trop vive peut

aboutir à un filence de lumière,

comme une lumière trop foible.

Effectivement une lumière trop

vive éblouit , ôc ne fe lailTe point

voir, comme des fons trop vifs ôc

trop perçans peuvent rendre fourd.

Toutes les extrémités , dit-on y

fe touchent. Une lumière trop foi*

ble , trop peu abondante , ne fe

JaifTe point voir. Une lumière trop

yive fait plus ; elle ôte la vue, Lç
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foleil brûle l'œil qui s'obftine à le

regarder; ôc un jour vifempêche
de voir les objets qui y font expo-

fés.

On m'a cité l'expérience de l'i-

mage du foleiljôc d'un jour ébloùif-

fant, qu'on porte par-tout, lorf-

qu'on en fort. On porte aufli dan?

l'oreille un tintement qui dure

quelque tems , au fortir d'un bruit

glapi ffant.

Cela n'eft pas cependant parti-

culier aux lumières vives , ni aux

ions vifs. Au fortir des ténébres,ou

d'un jour fort modéré , l'œil les re-

trouve, & ne voit rien de quelque

tems dans un jour plus vif. De
grolîes cloches bourdonnent long-

tem?, aux oreilles qui les ont enten-

dues quelque tems,

L'habitude de trembler d'une cer-

taine manière , ne s'efface pas tout

d'un coud dans l'œil , non plus (juq
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dans l'oreilleôc dans les autres fens.

Les organes fe montent à l'uniffon,

de tout ce qui les affe£te d'une ma-
niere particuhere,penaant un tems.

Le mouvement fur-tout d'ofcilla-

tion ou de tremblement, efl facile

à prendre. C'eft à- peu-près le mou-
vement tonique & naturel de tous

nos organes, n'y eût-il que le bat-

tement du cœur ôc des artères

,

pour leur donner le ton.

INOBSERVATIONS.
Sur la DiftinEiion frccife du

Coloris & du Clair obfcur.

N'Ayant parlé que des couleurs

abftraites, fans en caracleriier

aucune, (icen'cfîparles angles de

leurs rayons prétendus; & du refte

n'ayant pas dit un mot du coloris,

ni à plus forte raifon du clair obf-

cur, ni du deffein ; comment M.
Newton
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Newton a-t-il pu croire ôc faire ac-

croire à fes Difciples
3
qu'il avoit é-

puifé l'Optique ï Carc'en-là l'Op-

tique , comme on le verra par la

fuite de ce livre.

Il y a comme cela dans les fcien-

ces , je ne puis m'empècher de le

dire , mille faufîes notions , mille

faux éloges, mille faufîes critiques,

qui en bornent tout-à-fait le pro-

grès.J'excufe un peu un inventeur

qui s'enthoufiafme en faveur de fa

découverte, ôc la croit fupéiïeure

à tout , ôc comme tout. L'amour

propre eft fi rafiné , fi à l'épreuve

même du génie le plus inventif, 6c

le plus pénétrant. Croira-t-on que
cet amour propre faffe plus d'illu-

fion encore à desDifciples , qui ne

font que des copifres fort impar-

faits , qu'à leur Maître même ?

Cela n'eft pas douteux : un Car-

îefien triomphera d'Ariftote , uo
B
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Newtonien de Defcartes 3 avec

plus de complaifance,que ne Tau-»

roient oie faiie Defcarces ouNew-
ton. C'eft précifémentlàce quica-<

ra&erife le génie du Difciple , ôc

celui du Maître. C'eft l'ignorance

de celui-là qui le rend li avanta*

geux. II. ne connoît la (cience qu'il

traite, que par le Maître chez qui

il l'a puifée. Newton a.dit que c'é~

toit là toute l'Optique;- fon Di£
ciple qui ne l'a: étudiée que chez

Newton, s'en rapporte à lui, & in-

fuite à tous les fiécles; au palTé, qui

n'en avoit pas approchera l'avenir*

qui ne pourra aller plus loin; & au

préfent, qui ne feprefîe pas de ra-

tifier la docilité impérieufe d'un é-

colier qui époufe la caufe de fon

Maître.

L'Optique avoit confifté )ufqu'i^

ci en quatre grandes fciences, bien

fournies de Géométrie > & de
yraie - Phy fique,
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Une de ces Sciences étoit l'Op-

tique proprement dite , ou l'Op-

tique en général, traitant de la vi-

fion 3 des angles vifuels , de la lu-

mière directe , de fa diffufion , de
la grandeur, des diftances , de l'il-

lumination des objets , ôcc.

La féconde étoit la Perfpective,

Unique fondement folide jufqu'ici

de la Peinture , efpece d'Optique

judiciaire, repréfentant en efFet les

objets d'une façon, pour les faire

imaginer d'une autre , par l'habi-

tude où l'ex périence met notre œil,

de juger des vraies pofitions , for-

mes , diftances réelles par les ap-

parentes
, qui le plus fouvent ne

leur reffemblent en rien \ car ce font
des furfaces

,
qui repréfentent des

corps; des lignes, qui repréfentent

des furfaces ; des points pour des

lignes, des angles très - obliques

pour des angles droits , ôcc.

Bij
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La troifiémeeft la Catoptrîque,

qui traite de la lumière réfléchie

par les mirons, plats, concaves

ou convexes. Et la quatrième, la

Dioptrique qui roule fur la refrac-

tion de la lumière , les lunettes, les

télefcopes 3 les microfcopes ; ôc

par occafion un peu fur les cou-

leurs, parce qu'effectivement leur

théorie tient à la réfraction.

Dans ma Mathématique, ayant

preffenti la vafte étendue qu'alloit

prendre déformais le Traité des

Couleurs , à ces quatre parties jert

ai ajouté une cinquième fous le

nom de Chromatique , à laquelle

j'ai attribué cette théorie,trop ref-

ferrée jufqu'ici dans la Dioptrique,

qui eft par elle-même une affez

vafte fcience.

De tout tems la Peinture, ou

pour parler jufte,le Deffein, a eu

dans la PerfpeCtive un fondement
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inébranlable. Toute cette partie

eft démontrée,comme la Géome-
trie.Aufïi a-ton vu plus de fçavans

Defïinateûrs , que de gracieux Co-
loriées , & jufqu'ici même ceux

qui ont excellé dans le Deffein ,

lesApelles, les Raphaëls,ont main-

tenu leur fuperiorité pittorefque

fur ceux qui ont excellé dans le

coloris , les Zeuxis , les Titiens ;

quoiqu'on puiffe dire que, fi la na-

ture fe foutient par le Deflein , elle

s'annonce , nous prévient & nous

attache par le coloris, qui eft com-
me le ris de la nature & de l'art

même.
La Chromatique, ou la partie

des couleurs , eft donc jufqu'ici

fans Théorie pittorefque , ni Ma-
thématique, & fans aucune règle,

fi ce n'eft de goût &c de génie , ou

peut-être d'yeux ôc d'habitude ; rè-

gles vagues,ôc de littérature gène-
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raie , de poëfie , d'éloquence , de

mailque , de danfe> de ft ile , de dif-

cours , plutôt que de Peinture ,

bien loin que ce foie-nt comme
celles du Deffdn ôc delaPe-rfpec-

tive , des règles de Géométrie ou

de Mathématique.

Les Peintres , je veux le croire

,

ont leurs règles en eux-mêmes,que
l'ufage leur donne , comme dans,

tous les Arts ôc Métiers , règles

quelesMaîtres trarvfmettent à leurs

élevés, plus par l'exemple, muet
cependant, ôc par la correction

qu'ils font de leurs ouvrages, que,

par des réflexions précifes , ôc pat.

des préceptes bien articulés.

Sur le DefTein même & la pers-

pective, ces Meilleurs, ont aufîî

leurs règles d'ufage ôc d habitude,

qui paffent de bouche en bouche,

& que le modèle feu 1 ôc la correc-

tion perpétuent jla plupart ignorant-
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lès règles des Géomètres, ou s'en

moquant , comme d'une inutile

fpéculation.

Ma remarque eft pourtant tou^

jours vraie, que nous avons tou-

jours eu de plus grands Deiïina^

teurSjquedelçavans Coloriftes; ôc

je ne crois pas me tromper, lorfque

j'attribue cette fupériorité confc

tante, àfccelle.de la théorie regulie-

re du Deflein , fur celle du Colo*

ris, qui n'a point de règles.

.

11 n'en a réellement aucune, ôc

toute cette partie elt dans la plus

étrange confufïom. Un feul point

où les modernes me paroiffent a^

voir enchéri fur les anciens à cet

égard , elt la diftinclion précife ,

qu'ils ont faite de la^Chromariv

que en coloris, & tn dair obf-

cur: je dis la difhntiion p<:ecife,

en ce qu'ils l'ont artiouk'-w avec cet-

te préciiion > fans fe piq.,~ ^„uu-*
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coup de l'expliquer , et d'en arti-

culer les vraies notions , confon-

dant l'un avec l'autre à tous mo-
mens dans leurs difcours , ôc dans

leurs pre'ceptes vagues ôc géné-

raux.

Ceft pourtant par ces notions

vraies ôc précifes ,que doit com-
mencer toute la doclrine des cou-

leurs. Il ne fuffit pas de parler tan-

tôt du clair obfcur, tantôt du co-

loris , comme de deux chofes à

part; il faut en bien conftater la dif-

tindion par le caractère propre &
la nature fpécifique,de chacune de

ces deux parties eflentielles de la

Chromatique.

Je n'attribue qu'à la confufion

où les Peintres ont laifle cette moi-

tié de leur bel Art , l'erreur des

Phyficiens mêmes fur la nature des

couleurs
,
qu'ils ont manifeftement

confondues avec le clair obfcur,

lorfqu'il

%^tàto*»*****B*
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lorfqu'ils les ont fait confifterdans

un finiple mélange de l'ombre ÔC

de la lumière.

Le clair obfcur manifePemcnt

n'eftque cela : mais autre choie eft

la couleur , ôc il paroît que la na-

ture y fait un peu plus de façon.

Le raisonnement de M.Newton,
qui défie de faire des couleurs, en em-

mêlant du noir 6c du b'anc, dity-

•

quelque choie contre ce te ptnfée

hilofophique. Mais en peurroit

ji répliquer que ces mt'langes-là .•-*• '-•»•"«*««

fonr trop groliiers.

On pourroit fortifier l'argument,

en faifant tomber uneo j plufieurs

ombres dans des endroits où l'on

feroit aufli tomber plufieurs lumiè-

res, ôc en remarquant que ces mé-
langes d'ombre 6c de lumière , de

quelque façon qu'on les combine,

ÔC quelque fins qu'ils foient , ne

produifent pourtant jamais aucune

couleur. C

t
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L'obfervation dont je parle efl:

facile à faire , ôc je la crois utile

pour l'intelligence du clair obfcur.

Car on peut faire desclairs obfcurs

ou des ombres de toutes les tein-

tes , de tous les degrés à l'infini.

La chofe dépend du nombre ,

de la difpofition ôc de la vivacité

des lumières , ôc de la difpofition

des corps opaques ou demi opa-

ques interpofés. Car on peut faire

en forte qu'un corps jette fon om-
bre fur l'ombre d'un autre corps

éclairé par une autre lumière : on

peut faire tomber une lumière fur

une ombre qui n'en fera pas tota-

lement effacée , ôc faire même en

forte qu'un feul corps ayant plu-

sieurs lumières derrière foi , forme

des ombres graduées , ôc les unes

plus fombres que les autres.

Le plus court eft de mêler du

noir ôc du blanc en diverfes dofes,
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pour faire des gris gradués, noirs,

blancs Ôc moyens , comme à l'in-

fini.

Le clair obfcur, je le répète,

n'eft que cela , c'eft-à-dire un mé-
lange d'ombre & de lumière , de

noir 6c de blanc ; un gris , en un

mot, de toutes les dofes & teintes

pofïibles , entre le noir & le blanc.

Mais le coloris, ou la couleur,

ajoûtai-je , eft toute autre chofe.

Une couleur peut différer d'une

autre en coloris , ôc être la même
par le clair obfcur ; ou être dirTé^-

rente en clair obfcur , ôc la même
par le coloris.

Avec une même pâte de cou-
leur

, par exemple , avec du bleu

de Pruffe , on peut , en y mêlant

du blanc de plus en plus , faire des

bleux , de plus en plus clairs, di£-

férens en clair oblcur , mais tou-

jours bleux , ôc les mêmes pour Je

coloris. C ï)
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Cela n'eft pas particulier à ïa

Peinture. Les Teinturiers en bif-

fant plus ou moins tremper une é-

-toffe blanche dans une forte cuve

d'indigo, ou en y retrempant plus

ou moins fouvent cette étoffe, ou

en trempant diverfes étoffes pareil-

les dans des cuves plus ou moins

fortes , plus ou moins affaiblies ,

font des bleux , toujours vrais

bleux , & du même degré de colo-

ris, très-différens en clair obfcur ;

les uns bleux noirs,ou bleux d*enfer,

comme ils les appellent ; les autres

bleux cèlefies^ bleux mignons^ bleux

fâles , bleux mourans , ôcc.

Et cela encore n'eft point parti-

culier au bleu. Avec une cuve de

cochenille, de graine d'écarlatte,

de garance , les Teinturiers font le

même pour les rouges; ôc les Pein-

tres le font avec la laque , plus ou

moins coupée avec du blanc.
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Il n'y a pas de degré de coloiis

fimple ou compo'é , fur lequel on

ne puiffe opérer la même diverli-

té, par le blanc, ou s il le faut,

par le noir.

Car il y a des couleurs , c'eft-à-

dire, des drogues, qui portent leur

noir avec foi; & il y en a d'autres,

qui portent leur bknc. Par exem-

ple , le bleu de Pruife , l'indigo ,

l'inde , la lacque , le flil de grain ,

la terre d'ombre, ôcc. font natu-

rellement des couleurs foncées ,

plus ou moins 5 & il n'y faut que
du blanc à la plupart, pour en va-

rier les teintes de clair obfcur , à

l'infini.

Au lieu que le carmin , par

exemple , tient un certain milieu

de clair obfcur , au moins lorfqu-

on l'employé à l'huile , ôc il y fau-

droit du noir, pourle brunir, com-
me du blanc pour l'éçlaircir. La

Çiiji
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cendre bleue tient auifi un certain

milieu; i'ocre de rue auill,enfaitde

jaune ; le vermillon auffi,en fait de

rouge*

Il y en a d'autres, qui font tout-

à-fait claires 3 comme le madicot

en jaune, un certain bleu d'émail,

&c. L'orpin jaune , le jaune de

Naples font allez clairs.

Il en eft de même chez lesTein-

turiers. Ils ont des drogues , qui

ne leur fç.auroient donner que des

couleurs claires , qu'ils font obli-

gés de rabattre avec du noir , c'eft-

à-dire , avec la galle ôc la coupe-

rofe ,
pour en brunir le teint.

>t
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III*, OBSERVATIONS.

SVITE DE LA DISTINCTION
du Coloris , & du Clair obfcur.

Avec réclaircijjement des êquivo*

ques de Lanyiyt en cette matière,

'Ai pafTé dans tout ceci fur

quelques formalités de métho-

de , dont le fcrupule auroit beau-

coup retardé cet ouvrage. Je fuis

une méthode aifée de dire Ample-

ment les chofes l'une après l'autre,

fous des titres naturels > félon qu'-

une certaine routine naturelle me
les préfente. C'eft-là ce qui m'avoit

d'abord fait donner à cet ouvrage

le fimple nom de Projet.

La méthode au refte que je fui»

ici, eft parallèle à celle de l'Opti-

que en forme de M. Newton, qui

ne s'eft pas gêné fur l'article , met-

Çiiî
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tant Tes expériences les unes après

les autres , fous le titre de Chapi-

tres efpacés à fon gré , comme je

mets mes Obfervations.En quoi il

a pourtant eu foin depaffer du plus

connu au moins connu , chofe que

je tâche auiîi d'obferver- ayant tou-

jours l'oeil fur le total de ce que je

dois dire.

Avant donc fait remarquer une

différence de couleurs , ou plutôt

de drogues claires , & d'autres na-
turellement foncées ; je remarque-

rai que celles-ci, qui portent leur

noir avec elles, font les meilleures.

C'en1 ici i ne Obfervation très-

importante dans la théorie des cou-

leurs. Ce noir naturel, qui eft dans

la couleur, n'eft qu'une abondan-

ce de couleur, une couleur bien

nourrie,qui n'a befoin que de blanc

ou de clair, pour être dévélopée,

ôc qui fe foutient à merveille au

milieu de ce blanc.

.
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Cela eft facile à démontrer pat

cela feul que ces couleurs foncées

vont teindre une quantité d'étoffes,

c'eft-à-dire, donner une furface de

couleur, mille fois plus grande que
les couleurs claires, ôc légères de
coloris ; & cela, tant en Teinture,

qu'en Peinture. Rien ne foifonne

tanr dans la Teinture que l'indigo.

Tt dans la Peinture , le même in-

digo eft extrêmement couvrant ; &
le bleu de Pruffe qui y fait une plus

belle couleur , eft extrêmement

couvrant.

Je ne connois pas l'outremer

par moi-même : je veux pourtant

m'en inftruire. Je ne fuis pas Pein-

tre , 6c cette drogue eft d'un prix

fupérieur à mon état.Mais quelque

ami m'en procurera l'étude, & je

vais interroger les Experts : ce n'eft

ici qu'un projet où il m'eft permis

de laiffer des pierres d'attente.
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Eiî général les couleurs foncées

ô: nourries de couleur , font les

meilleures, foit parce que c'en: une
efpece de mine abondante , foit

parce que le blanc les dévélope à

merveille, Ôc en tire des nuances

toujours belles , & de même co-

loris*

il n'en eft pas de même des cou-

Lurs claires par elles-mêmes , ôc

auxquelles il faut du noir pour les

brunir. Ce noir abforbe en quelque

forte la couleur, fouvent la dégra-

de , l'altère , la détruit , & va quel-

quefois par l'impreffion cauftique

que le feu lui donne 3 jufqu'à chan-

ger fon ton de coloris.

Car les noirs de la Peinture font

la plupart des productions du feu,

& le feu laiffe toujours quelque

chofe de corrofif & de brûlant

dans les Corps qui ont reçu fa vi-

ye impreffion. Quelques-uns yeu-
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lent que ce foicnt des parties ig-

nées , ôc d'un vrai feu
,
qui refient

dans les chaux , dans les cendres,

dans les charbons , dans les fu-

mées. Les noirs des Peintres font

la plupart des fumées, ou des char-,

bons.

Dans la Teinture , on obfervc

le même effet des noirs qu'on don-

ne aux couleurs claires par elles-

mêmes ; ce qui doit venir de la

couperofe , donc la corrofion caus-

tique eft inconteftable.

Les bruns qu'on donne à une

couleur claire, font ce qu'on ap-

pelle les couleurs tannées, qui font

fort ternes , Ôc ont quelque chofe

de fale ôc de gris
,
qui altère le ton

de la couleur.

Cela eft , ôc cela doit être. Ima-

ginons qu'on trempe un bleu

clair dans une cuve de bleu, il en

fortira bleu foncé , tout aufli beau
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dans fort ton cTobfcur , qu'ilp ou-

voit l'être dans fon ron de clair.

C'eft de Ja couleur a,oùtée à une

couleur*

Imaginons enfuite que ce bleu

clair ioïc trempé dans une cuve de

noir, pour y prendre le même tort

de brun , eue dans la cuve de bleu.

11 eît vifible qu'avec le même tort

de clair ou d'obfcur , il n'aura plus

le même ton de coloris, parce que

è'eft une négation de couleur , au

moins, ajoutée à une couleur.

\ Ne confondons rien cependant.

Il peut n'arriver ici que ce qui ar-

rive dans la Mulique , où le fon

peut être altéré & arfoibli fans que

îe ton change : ainfi dans les tannés

la couleur pourroit être arToiblie

Ôc moins voyante , moins belle,

moins pleine , fans ceifer d'être le

même ton , ni de coloris , ni de

clair obfcur. Il y a ici bien d'autres
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ehofes que la Mufique feule peut

cçlaircir : mais ce n'eft pas le lieu

d'approfondir davantage cette cir-

constance accidentelle.

Cette matière eft toute fémée
d'équivoques, par celles des noms
divers qu'on donne aux diverfes

Teintes de la même couleur , ôc

par les mêmes noms qu'on donne

aux divertes nuances de couleurs.

Par exemple on appelle bleux,

le vrai bleu , le céladon quj tire

au verd , ôc le bleu violent qui

tire au violet. On appelle rouge le

couleur de feu , qui eft le vrai $ le

cramoifi, qui va au violet
i
ôc l'o-

rangé , qui va au jaune. Les vio*

lets Ôc les verds font encore plus

équivoques.

D'un autre cô'é , on regarde

comme divers dégrés de coloris,

le cramoilî, la giroflée, le cojleur-

de- chair, le coaie ur-de-rofe, quoi-
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qu'on puiffe les faire Jurement d'u-

ne même pâte en Peinture , ou

d'une même cuve en Teinture 9

l'ayant du refte fait mille fois moi-

même par ces deux Arts , ôc fça-

chant bien que les Peintres le font

le plus fouvtnt, fans s'en apperce-

voir, & les Teinturiers aufli,mais

avec plus de connohTance. Car les

Teinturiers , (bit dit fans déplaire

à perfonne, font les vrais Artifans

des couleurs ; au lieu que les Pein-

tres les employent, comme toutes

faites , n'y ajoutant que de petites

façons en pafTant, fans autre atten-

tion , que celle d'en compofer leur

Tableau.

Différence efïèntielle : les cou-

leurs font l'unique but du Teintu-

rier. Chez le Peintre elles ne font

qu'un moyen. Il eft naturel que le

Maçon qui manie la pierre , la tâ-

te > la forme , la connoiffe mieux

—HUIT- ~.~^~~~~^^
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que l'Archite&e , qui en forme un

bâtiment.

Une nouvelle preuve que le co*

ïoris , Ôc le clair obfcur font deux

chofes bien différentes, c'eft qu'on

peut peindre en coloris y ou en

îimple clair obfcur. Ce qu'on ap-

pelle le (impie deffein , ne fe fait

qu'en clair obfcur , noir & blanc

,

fans aucune autre couleur.

La Peinture peutabfolumentfe

paffcrdes couleurs, pourrepréfen-

ter toutes chofes; mais elle ne peut

fe paffer de clair obfcur, parce

qu elle ne peut fe palier de deffein.

Le clair obfcur peut fe paffer de

couleur; mais la couleur ne peut

fe paffer de clair obfcur ; le clair

obfcur eft la bafe, la couleur n'eft

qu'un accident. Quelque couleur

qu'on prenne, elle a fon degré de

clair obfcur ; au lieu que tout dé-

gré de clair obfcur, n'eft pas effen-

k\
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tiellement teint de couleur.

Je crains les difputes de noms

,

autant qu'il me femble que d au-

tres les aiment. Le noir ôc le blanc

font, dit-on, des couleurs; & cha-

que d?gré de clair obfcur fera donc
une couleur. Si on le veut, j'y con-

fens. Mais il me femble que ce lan-

gage n'eft pas juile ôc philosophi-

que.

Par couleur, on entend une lu-

mière teinte & modifiée de quel-

que nouvelle façon. Au lieu que le

clair obfcur n'eft évidemment qu'-

un (Impie mélange de lumière fim-

Î)le , 6c d'ombre pure : le noir ôc

e blanc eux-mêmes, n'étant, l'un

qu'une ombre mêlée de peu de
lumière , l'autre qu'une lumière

jnêlée d'un peu d'ombre.

Cependant , comme il eft diffi-

cile dans le mélange où font tou-'

fes chofeb, d'avoir de purs noirs ,
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ôc de purs blancs , fans quelque

teinte légère de bleu , de rouge ,

ôcc. ôc que la fource même de la

lumière, le foleil, paroît avoir une
petite teinture de jaune , d'où lui

vient le nom de Blond-Phèbus , je

confens que le noir ôc le blanc

foient traités de couleurs.

Mais cela même peut encore

faire ici une mauvaife équivoque.

Car fi le noir ôc le blanc ne font

couleurs que par la teinture des au-

tres couleurs, ôc qu'on les traite de
noir bleuâtre, de blanc jaunâtre,

on n'a pas droit de les traiter de
couleur tout court, ôc par eux-mê-

mes. Enfin , fi le noir, le blanc ôc

les gris qui réfultent de leur mé-
lange , font des couleurs , elles

font une claffe à part ; ôc il impor-

te à la Peinture , à la Teinture, ôc

à tous les Arts, de les bien diftin-

guer , de les bien çaracterifer , par

u
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le feconrs de la Phyfique , c'eit-à-

dire de l'Obfervation & de laGéo-
inetrie ; ôc de remarquer fur tou-

tes chofes.

Que tout degré de clair obfcur

Î>eut convenir à tout de'gré de co-

oris : e'eft-là le point capital que
j'établis ici : ôc je dis qu'il n'y a pas

de couleur , pas de nom de cou-

leur , qu'on ne puille joindre au

clair , à l'obfcur , ôc à tous leurs

degrés intermédiaires : ôc qu'en un
mot,

Il y a des bleux bruns, des verds

bruns, des rouges bruns , des vio-

lets bruns, des céladons bruns ,

nommés verds-canards , des oran-

gés bruns, nommés canelle , des

aurores bruns, des ifabelles bruns,

nommés caffè> ôcc. ôc réciproque-

ment des caffés clairs , des verds-

canards clairs , ôcc.

Car voilà le fort de réguivoquoc

mmmaïUiix-
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le violet clair, m'a t-on dit , n'eft

pas violet -

7
il s'appelle gris-de-lin :

l'aurore brun n'eft pas aurore, il efl

caffé : l'orangé n'eft jamais brun :

i'ifabelle eft eflentiellement très-;

clair.

Je ne veux point changer le Iai>

gage, ni l'embrouiller : je ne cher-

che au contraire qu'à l'expliquer.

Quand je parle d'aurore brun , d'o-

range brun , de couleur- de-chair

brun , je parle d'une nuance , qui

e'tant toujours la même , quant au
coloris , n'eft diverfiriée que par le

noir dont on l'a mêle'e; je parle en
un mot par analogie au nom de
brun, ou de clair, qu'on donne au
bleu , au verd , &c.
Qu'on prenne par exemple de

la laque pure
, qu'on en enduife une

toile , tllc fera du violet. Qu'on
mêle enfuite du blanc avec cette

laque, ôt qu'on en couvre une au»

DE
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tre toile, c'eft du gris-de-lîn, fi

l'on veut ; mais il ne m'eft pas dé-

fendu de l'appeller du violet clair:

6c le gris-de-lin, quoiqu'on en di-

fe , eft violet, a un air violet. Le
violet eft un rouge bleuâtre ; or le

gris-de-lin a quelque chofe de rou-

ge & de bleuâtre en même tems.

Les couleurs ont des noms gé-

néraux de couleur, & des noms
particuliers. 11 faut bien diftinguer

les uns des autres. Par exemple ,

rouge eft un nom général , couleur-

dé- feu, cérife, ponceau, rubis, font

des noms particuliers, qui fe ran-

gent fous la claire des rouges.

L'équivoque vient fur-tout de

ce qu'il y a des dégrés de coloris ,

qui n'ont point de nom propre , ôc

que les noms particuliers confa-

crent trop à un certain degré de
clair obicur. L'orangé ,

par exem-

ple, l'aurore, le céladon, font dans
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l'ufagc des couleurs claires,ôc d'un

certain degré de clair.De forte que

dès qu'on les fait fortir de ce degré

de clair , ôc qu'on parle d'orangé

brun , d'aurore brun , de violet

clair , de céladon foncé , les Pein-

tres , ôc les autres n'y font plus 9

& s'imaginent qu'on eft dans l'er-

reur , ôc qu'on ne fçait ce qu'on

dit.

Rien ne nuit davantage au pro-

grès de cette fcience, ôc de l'Art,

qui lui eft fubalterne : de forte qu

-

ayant jufqu'ici parlé là-deffus fans

précaution , je m'expliquerai dé-

formais avec plus de referve, ôc je

donnerai , autant que je pourrai

,

des noms généraux aux couleurs

générales , appellant ,
par exem-

ple , fauve , ce que j'ai appelle ci-

devant aurore > nacarat, ce que j'ai

appelle orangé ; bleuâtre , ce que

j'ai nommé céladon; jaunâtre, l'o-

live , &ç.
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IV«. OBSERVATIONS.

Sur la naturegénérale
, & l'origine

des Couleurs , relativement au
Clair obfcur : & fur le JSfoir

Couleur.

LEs Philofophes étant commu-
nément perfuadés, au moins a-

vant M. Newton, que les couleurs

étoient produites par un mélange

d'ombre ôc de lumière, ils ontpen-

fé que les couleurs dérivoient du
noir ôc du blanc. Il y en a eu ce-

pendant qui n'ont voulu reconnoî-

tre que le blanc pour le principe

des couleurs, ôc d'autres les ont

voulu dériver du noir. Car en Phi-

îofophie , tout a été dit noir ôc

bianc, oui ôc non, pour ôc contre.

Il y a de grandes raifons pour

dériver les couleurs du noir. La
El

*'' ut

"**
I

.y v-
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première Obfervation eft celle du
fer mis au feu. D'une efpece de
noir dont il y paroît d'abord , il

devient bleu, violet , rouge, jau-

ne , & enfin blanc , ce qui eft fort

dernier degré, après lequel il n'y

a plus de nouvelles couleurs , à
moins que le feu venant à fe rallen-

tir , il ne retombe du blanc au jau-

ne, du jaune au rouge, au violet, a Qfi
au bleu , au noir.)

~~~& *
\ A

Il y a bien des nuances mi- ***^<é*

toyennes , entre ces couleurs:mais

hs principales paroiffent être ces

trois , bleu, rouge 3 ôc jaune, entre

les deux extrêmes , noir & blanc;

où il paroît que tout vient du noir ,

pour fe perdre dans le blanc.

Mais fi les couleurs fe perdent

dans le blanc , elles fe perdent auflï

dans le noir : & du refte il paroît,X
que c eft à l'aide du blanc, ou de
la lumière; qu'elles fortent du noir»
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ou même à l'aide du noir , qu'elles

reflbrtent du blanc , Ôc que tel é-

clairciffement du noir produit tel-

le couleur; ce qui rendroit les cou-

leurs la production , finon du mé-
lange , du concours au moins de

l'ombre ôc de la lumière ; fans qu'-

on puifle trop expliquer ce con*

cours , (i ce n'eft par une action ôc

une réaction de ces deux agens

,

produifantde concert, ou par leur

contre- réaction, une alternative de

mouvement, ôc de repos 3 c'eft-à-

dire , des vibrations , analogues

fans doute à celles qui produifent

les fons, Ôc les tons de la Mufique.

Cette penfée n'efi: pas nouvelle;

mais c'eft jufqu'ici la feule qui me
paroît vrai-femblable. Je ne puis

comprendre que le mélange (im-

pie de l'ombre ôc de la lumière,

comme par paquets de rayons lu-

mineux , ôc de rayons non-lumi-

peux
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neux, puifle produire , comme
je l'ai remarqué , autre chofe que

du fimple clair obfcur , comme
le plus fimple mélange du noir 6c

du blanc.

Il faut quelque chofe de plus ;

ai-je dit, pour la couleur : il faut^"

un mouvement tonique divers ,

pour les diverfes couleurs : mouy^^^
vement au refte que j'avoue ne **' >

&
pouvoir fonder fur des Obferva- }&*

tions immédiates, ôc ne pouvoir

déduire que par manière d'hypo- ^»*^
thefe, de l'analogie, d'ailleurs par-

faite entre le fon ôc la couleur. Je *—
ne m'y arrête donc pas^)

Je reviens aux couleurs qui pa*

roiffent dériver du noir , d'une ma-
nière cependant que je ne me flat- l

te pas d'expliquer fi-tôt. Il me fu%r"*"&, €

r- :«£?•<,

fît de fuivre de près les Obferva-?"

?

tions. La première couleur qui pa-

roît fortir du noir , c'eM-dire , du^
E
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fer mis au feu , eft le bleu.

Mais en y regardant de plus près,

c'eft une efpece de violet noirâ-

tre , ou de bleu très-foncé , avec

une petite teinte de rouge Ôc de

jaune même verdâtre, couleurs qu'-

une inflammation fucceffive ne fait

que développer.

Tout ce que je veux remarquer

ici , eft cette première couleur é-

quivoque, plus noire qu'autre cho-

fe , & mêlée de bien d'autres cou-

leurs 3 que le fer préfente , lorfqu'il

commence à s'échauffer.

C'eft un noir en effet , ou appro-

chant : mais un noir illuminé de

diverfes couleurs , dont la bafe pa-

roîtêtre un bleu noirâtre, qui rou-

git peu à peu.

Ce noir m'a donné l'idée d'un

noir couleur
, que je diftingue du

noir noir , ou purement noir , tel

qu'il eft produit par le mélange de
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ïa noix de galle , ôc par la coupe-

rofe.

Ce dernier noir mêle de blanc,

ne donne qu'un fimple gris ou clair

obfcur, fans aucun autre nom de

couleur. Mais le noir couleur don-

ne de vraies teintes de couleur par

fon mélange avec le blanc.

Par exemple le bleu dePruiïe,qui

eft fortnoir, empâté d'huile,fans au-

tre mélange, donne toutes les nuan-

ces du plus beau bleu , lorfqu'on

l'éclaircit avec du blanc.La lacque

donne les nuances du rouge, rouge

cramoifi ou violet, mêlée de blanc,

étant fort noirâtre , lorfqu'elle eft

toute feule. La terre d'ombre tou-

te feule , eft un jaune noirâtre : le

bon ml de grain fait avec de la grai-

ne d'Avignon , fait un jaune enco-

re plus tirant au noir , ôc le biftre

fait de fuye de cheminée , eft un

jaune fort bruH : Ôc tous ces jaunes,
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fur.tout le ftil de grain , rendent

toutes les nuances du jaune, étant

mêlés de blanc.

Je ne connois pas de couleur

plus foncée que ces trois ou qua-

tre, ou cinq , Ci ce n'eft peut-être

l'inde , & une certaine lacque vio-

lette extrêmement bleuâtre que j'ai

faite quelquefois avec du bois-d'in-

de , ou de campêche , bois rouge

en lui-même , mais dont l'eau eft

fufceptible de bien des fortes de

couleurs , jaunes , rouges , bleues,

fur-tout violettes.

y Mais de toutes les couleurs que

ce bois donne , il paroît que le noir

eft fa couleur , fi c'en eft une

,

la plus affûrée. Pour peu qu'on le

tourmente , il aboutit au noir ; ce
TIM qui dit quelque chofe pour le fen-

timent que j'ai ,
que le noir eft un

'léfuftat de toutes les couleurs.

Aufli n'eft-il point de meilleures

5kaL » *--
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Teintures noires, foit pour les étof-

fes , foit pour les laines , pour les

foyes ,
pour les fils

,
pour les cha-

peaux mêmes , que celles dont ce

bois d'inde eftla bafe : & les Or-

donnances prefcrivent aux Tein-

turiers du bon teint, de le faire en-

trer en bonne dofe dans leurs cuves

de noir.

Outre que le fuc en eftfort doux,

& qu'il corrige la vertu aftringente

de la galle , ôc fur-tout l'acrimonie

de la couperofe , rendant les cho-

fes douces ôc de bonne garde , 6c

les empêchant de brûler ; il rend

le noir parfait , & lui ôte le gris

cendré, que lui donne la galle avec

la couperofe. ^
L'encre même , on ne fçauroit y ^^ : ~

i:

la faire bien noire, fans un mélange.&+** '""^

de ce bois,avec les ingrediens dont

on la compofe. I - ;, *« «, IfXp&pœBb ~* *•

Ce n'en
1

pourtant point-là ce qu«
Eiij
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j'appelle ici le noir couleur, quoi-

qu'on y en découvre un peu l'ori-

gine.Car le noir provenant du bois-

"tl'inde , avec la galle, la couperofe,

ôc un peu de verd-de-gris , ce qui

fait le plus beau noir, a un petit

oeil de bleu ; Ôc prefque tous les

noirs Font. Ce qui me fait foupçon-

ner , avec fobfervation du fer au

feu } que le bleu eft le vrai noir

couleur.

J'entens par le noir couleur , de

toutes les couleurs la plus noire

,

celle, qui par elle-même, fait du
noir , ou qui approche le plus du

noir , ôc qui eft par conféquent la

bafe immédiate de toutes les autres

couleurs»

J'ai fait voir ailleurs par des obfer-

vations moins profondes, que cel-

le-ci, mais que je crois vraies, que

le bleu eft la couleur mère ôc pri-

mitive , ôc la bafe de toutes les cou-
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leurs. Je crois lachofe exa£te.

Qu'on couvre un fond blanc

de bleu de PrulTe , ôc qu'on l'en

couvre bien , couche fur couche

,

jufqu'àce que le blanc du fonds ne

perce plus. Qu'on en couvre un

pareil de noir> du plus beau, du plus

vrai , on n y appercevra pas une

grande différence.

Qu'on trempe de même, & qu'-

on retrempe la foye ou l'étoffe la

plus blanche dans une cuve de

bleu , ou qu'on l'y laiile tremper un
certain tems , elle en fortira fort

noire à la an.

La cuve même toute entière du
bleu , noircit tout- à-fait , fi on la

gouverne mal. Je le fçais par les

Teinturiers; je le fçais par moi-mê-
me

,
qui puis me citer en qualité

de mal-habile Teinturier, à qui il

eft arrivé plus d'une fois de tour-

ner en noir, fans retour . une dif-

Eiiij
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ïblution d'indigo, quim'avoit don-
né d'abord des Teintures du bleu

le plus clair, & de toutes les nuan-

ces de clair obfcur.

L'inde, qui eft une efpece d'in-

digo, ôc qu'il ne faut pas confon-

dre avec le bois-d'inde , donne un
bleu pour la Peinture, plus noir

que le bleu de Prude. Je n'ai pas

eflayé l'indigo à l'huile ; mais à la

détrempe, comme dans la Tein-

ture , je fçai par bien des expérien-

ces, qu'il donne quelque chofe de

fort noir.

Je dois remarquer au re(re,que

l'huile fonce Ja plupart des cou-

leurs. Seroit-ce qu'elle les divife

mieux que l'eau ? Or M. Newton
prétend que le noir eft caufé par

des parties extrêmement divifées

Ôc menues.

Il y a pourtant bien des couleurs

que l'huile laifTe dans leur clair na>
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turel ; ôc de toutes les couleurs, il

n'y en a pas qu'elle fonce plus que

les bleues. Il y a pourtant la cen-

dre bleue , que l'huile ne noircit

pas. C'eft le bleu de Pruffe ,1'inde

ôc fans doute l'indigo, avec la lac-

que bleuâtre du bois de campêche,

qui deviennent comme noirs à

l'huile , ôc même à la détrempe.

J'ai dit que je ne connoiiTois pas

l'outre-mer.

Ce qu'il y a de tout-à-fait remar-

quable , c'eft que, foit à l'huile,

foit à la détrempe , foit en Peintu -

re , foit en Teinture , le bleu eft de

toutes les couleurs la plus noire,

ôc par conféquent la leule qu'on

puiffe qualifier du nom de noir cou-

leur.

Car le rouge-brun, ainfi nommé,
comme par excellence , eft très-

clair auprès du bleu de PrufTe ; ôc

la lacque,qui eft une efpece de rou-
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ge cramoifi, ou même de violet ou

de pourpre , a en œil très-vifà cô-

té du bleu de Prufle , & bien plus

vif que celui-ci ne l'a auprès du
noir, avec lequel on peut confon-

dre aiTez facilement le bleu de

PrulTe : mais on ne fçauroit con-

fondre le rouge de lacque.

Pour ce qui efl des jaunes , il y
a la terre d'ombre , le ftil de grain,

& Je biftre, qui font très foncés;

mais qui ont toujours l'œil de ce

qu'ils font , un œil même olivâtre,

ôc de couleur de terre ,
qui les ra-

mené au blanc , au clair : de forte

qu'ils ont même toujours quelque

chofe déplus clair , que hs rouges

foncés , la lacque même.
On peutdirequelejauneleplus

foncé, que puiiTe faire la Peinture,

ou la Teinture , fort toujours du
noir par un clair naturel, qu'a ef-

fèntiellement cette couleur i ôc
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qu'on ne fçauroit la plonger dans îe

noir
,
que parle noir même, dont

il faut même une grande quantité,

pour rabattre cet œil de clarté : ôc

alors la couleur en eft altérée juf-

ques dans fon degré de coloris

,

parce qu'à une couleur , on ajoute

une négation de couleur. Ce qui

fait, comme je l'ai dit, un jaune

t*nrJ, qui pourroit, en rigueur,pa£

fer pour n'être plus un vrai jaune.

En effet, ayant fait mes premiè-

res épreuves de couleurs , avec

deux ou trois Peintres, qui vou-

loient bien me prêter lefecours de

leur main& de leur Art, je nepou-

vois en obtenir des jaunes foncés ,

à l'égal des bleux ; ôc les ayant à la

fin priés d'enterrer cette couleur au

niveau du bleu foncé , ôc de n'a-

voir égard qu'au degré de clair ob£'

cur, en ménageant, autant qu'il fe

pourroit, le degré du coloris , iU
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faifoient des noirs olivâtres , des

couleurs de terre noirâtre, qui ne
reffembloient à rien , ôc que per-

fonne , ni eux-mêmes , ni moi pres-

que , nous ne pouvions reconnoî-

tre pour jaunes.

je les nommois la matrice du
jaune ,

plutôt que le jaune. Mais
cette matrice ne donnoit que des

jaunes avortes , lorfqu'on l'éclair-

^^/«.«^ ciflbit en fuite avec du blanc. Au
^ lieu que le bleu de Prufle, vraie ma-

trice des bîeux , les donne très-

beaux avec du blanc. On fent tou-

jours le tanné , le noir , le gris , le

falle, le non-jaune, dans ces jau-

nes artificiellement brunis , lorf-

qu'on les éclaircit enfuite avec du
blanc.

Or , comme le jaune fe refufe

au noir par fon clair naturel , le

rouge s'en dégage aufli par un vif

qui lui efl naturel aufli 5 ôc l'on ne

Ê^SSBBjegÉs£*,;
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peut noircir le rouge, qu'en le

tannant , ôc en diminuant fon co-

loris , avec du vrai noir.

On le rabat bien avec du bleu ,

qui en fait du violet, ôc le violet

eft naturellement plus foncé,que le

rouge le plus foncé. J'ai même été

long-tems perfuadé que de toutes

les couleurs , le violet étoit natu-

rellement la plus foncée : Ôc je dois

avouer, que c'eft l'idée de la pla-

ças , où tel bleu mêlé avec tel rou-

ge , fait un violet plus foncé qu'au- «

cune de ces deux couleurs. Le ver-

millon, par exemple, mêlé avec le

tournefol, ou l'azur, eft , je crois

,

dans le cas ; ce qui peut venir de

l'extrême diffonance , ou difcor-

dance de ces couleurs, Car le ver-

millon en général , eft aflez anti-
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pathique, avec les autres couleurs,

fur-tout avec les bleux.

Le vermillon, ou cinabre , eft

un minéral formé de la réunion de

deux minéraux fort fujets à caution,

l'argent vif& le foufre. On trouve

du cinabre naturel dans les mines:

mais la Chimie en fait de tout auf-

fibon, avec les deux minéraux

fufdits mêlés au feu , ôc fublimés

enfemble.

Or ce mélange, foit chimique,

foit naturel , eft fort fuperriciel ,ôc

l'on retire l'argent vif du cinabre,

avec allez de facilité. Les Dames
fe fervoient autrefois du vermillon

pour leur rouge. Elles en ont re-

connu le danger : c'eft un poifon

prefqu'auflî pénétrant que \ç.fubli-

mè corrofef, qui fe fait auflî avec du
mercure, mais mêlé avec de l'ef-

prit de nitre. Le fouffre eft plus

doux ; mais il a aufïiun fel fortar-
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fenical. Le rouge des Dames eft'

v

aujourdhui , dit on, un carmin
j

c'eft une cochenille préparée. Le
vermillon leur corroyoit la peau

,

ôc leur pourriffoit la mâchoire, ôc

les dents, propre effet du mercure.

Le beau violet , le vrai même,
ne fe fait point avec du vermillon,

qui eft trop orangé , mais avec du

carmin, ou de la lacque , ou tou-

te feule , ou mêlée de bleu. Le vio-

let fait d'une féconde lacque, qu'on

peut tirer du carmin , ou d'une pre-

mière lacque, tirée du bois-d'inde,

ou de campêche ,
qu'on appelle

auffi le bois violet, donne de tous

les violets le plus foncé.

Mais on a beau faire , ôc beau

dire, le violet ne peut paffer pour

plus brun que le bleu , ni par con-

féquentpour le noir couleur. Il eft

plus foncé que le rouge ,
parce que

le bleu, qui en fait la bafe, eft plus
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foncé. Mais il eft moins foncé que

le bleu , parce que le rouge le ré-

veille , ôc lui donne un vif, & un

montant qui le ramené au clair.

Deux chofes font penfer aux

Sçavans, aux Philofophes, que le

' violet eft de fa nature plus foncé

^que le bleu , ôc que toutes les au-

tres couleurs. Les bieux foncés ti-

rent au violet, ôc ont quelque cho-

fe de rouge , ôc Ci l'on y prend bien

garde , un fer rougi au feu , com-
mence , ou paroît commencer par

le violet à s'enluminer de diverfes

couleurs.

Une autre obfervation qui favo-

rife cette idée du violet , eft celle

del'Arc-en-ciel , dont le violet eft:

la bafe , ôc paroît être la plus fon-

cée de fes couleurs : à quoi les cal-

culs ôc les hypothefes du célèbre

M. Newton , qui fait le violet le

plus refrangible des couleurs, fem-

bient beaucoup aider. Mais
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Mais , i°. en obfervant de près

le fer , qui commence à rougir, on -

verra qu'il eft bleu , avant que d'ê-

tre violet ; qu'à la vérité fon bleu

eft d'abord fort noirâtre , ôc qu'à

méfure qu'ilprend fon oeil, il prend

auiïi un peu de rouge , comme
tous les bleux foncés l'ont, fans

cefTer d'être bleux , ôc même par-

ce qu'ils font de vrais bleux, com-
me je l'ai expliqué ailleurs, ôc com-
me je pourrai le mieux expliquer

bientôt : ce qui me prouve que,
comme le bleu fort immédiate-

ment du noir , le rouge fort du
bleu, ôc le jaune fort du rouge par

une génération harmonique tout-

à-fait admirable.

2°. Dans l'Arc- en- ciel , dans le

Prifme , le violet fert de bafe au

bleu , ôc eft plus foncé , plus re-

frangible même , fi l'on veut , que

le bleu, comme dans certaines,

E...

ci. -
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pièces de Mufique, le la. fert de
bac, 6c donne le ton à ut , quoi-

que dans le naturel «f foitla bafe

Ôc le ton général de tous les fcns

de l'Orgue , du Clavecin , de la

Mufique.

Qui doute qu'on ne puiffe faire

de certains bleux plus clairs que de
certains violets , ôc que toute au-

tre forte de couleur ? Mais laiffant

à part tous les cas particuliers , 6c

remontant à l'origine primitive des

chofes , je dis & je prouve que

,

quelque foncé que puiffe être un
violet quelconque , on peut faire

un bleu plus foncé, au lieu que le

bleu le plus foncé, n'a point de vio-

let plus foncé polîible au-defTous

de lui 3 non plus que de rouge T ni

de jaune.

Et il en eft de même de toute

autre couleur imaginable; du verd,

pas exemple : car k veri étant ef-
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ièntiellement compofé de bleu ôc

de jaune , ne peut être plus foncé

que le bleu ,
puifque tout (on fot"-

cé lui vient du bleu, ôc que le jau-«.

ne 1 eclaircit néceflairement.

Le verd-canard,ôc l'olive pour-

rie, font tout ce qu'on fait en tein-

ture de veids les plus foncés. La
couleur d'olive pourrie ne fe fait

pas , je crois , fans le (ècours du
noir , ôc on y employé la fuye de
cheminée

, qui eft tout ce qu'il y a

de plus brun en jaune : un peu de

rouge même qu'on y ajoute , con-,

tribuë à tanner , à foncer cette cou-

leur ; malgré cela cette couleur

n'atteint pas au foncé du bleu : ôc

le verd- canard y atteint encore,

moins.

Le pourpre eft une couleur qui

s'enfonce affez : mais foit qu'on le

prenne , comme rouge, ou com-
me violet , ou enfin tel que l'art ou

Fij
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la nature nous le donnent, il gar-

de toujours fon œil rouge cramoi-

fî, fort fupérieur en clair, au bleu le

plus foncé.

C'eft donc une vérité confiante

& à demeure, quoiqu'aflez neuve,

que le bleu eft le premier degré de

coloris au-deflûs du noir , ôc com-
me au fortir du noir , pour s'éten-

dre cependant jufqu'au blanc le

plus blanc.

Car comme c'eft la couleur qui

defcend le plus bas, je crois pou-

voir avancer que c'eft celle qui

monte le plus haut: rien ne reffem-

blant plus au blanc que le. bleu

clair , comme rien ne refTembie

plus au noir que le bleu foncé.
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^.OBSERVATIONS.
Suite de la Génération harmonique

des Couleurs :

Où l'on commence à découvrir les

trois Couleurs primitives de

la nature.

JE traite déformais cette gêné»

ration d'harmonique, parce que
l'harmonie des couleurs commen-
ce à fe faire fentir , dès qu'on a éta-

bli le bleu , comme la bafe du clair

obfcur y en même tems qu'il le de-

vient du coloris.

Parmi les fept ou huit fons, utl

re , mi , fa , fol , la
, fi , ut , qui

compofent la gamme de la Mufi-

que, il y en a trois que les Mufi-

ciens qualifient de fons eflfcntiels y

ou de cordes effentielles , prenant

la corde qui rend le fon? poux le,

jfon même.
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/ ĥ Ces trois fons font, le premier ,

ut, appelle' tonique, ou baffe, c'eft-

à-dire bafe ,
parce qu'il donne en

quelque forte le ton à tous les au-

tres , Ôc qu'il eft le plus bas , & fert

de baffe, ou de baie : le fécond eft

mi , appelle tierce , ou médiante

,

parce qu'il eft le troifiéme , 6c fe

trouve au milieu des deux autres «

le premier,»/, & le troifiéme,

qui eft fol , appelle quinte ,
parce

qu'il eft le cinquième de la gam-

me. On l'appelle autrement domi-

nante, parce qu'il a quelque chofe

de retentiffant , de fort, de domi-

nant.

De ces trois fons dérivent les

autres , félon les Muficiens : à eux

trois , ils forment l'harmonie par-

faite , ou l'accord parfait , dont ttt

eft la bafe & le fondement, & mê-

me le principe.

Car, outre qu'il fert de bafe aux

j
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autres , & que l'oreille fent en e£~

fet qu'ils portent en quelque forte

fur lui j il eft vrai de dire qu'ils en
dérivent, & qu'ils en font comme
les parties, & même la produ&ion.

i°. En ce que la corde qui fonne #/y

renferme celle qui fonne fol, qui

en eft le tiers, & celle qui fonne

mi , qui en eft la cinquième partie.

2 , Parce que réellement, lorfque

la corde rend ut 3- elle a un certain

reffentiment , qui fait fort bien en-

tendre à une oreille fçavante la

quinte fol, & la tierce mi. C'eft-là

une petite merveille de laMufique*

fans laquelle , non feulement on ne

fera jamais bien entendu dans cette

fcience , mais même dans celle de

l'Optique des couleurs ,
qui eft tou-

te parallèle , toute analogue à la

Mufique.

Lorfqu'on chante de fuite , ôc

qu'on enfante foi-même lus fons à
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ïbn gré , on va de ut à re , à mi , à

fa , à fol ?
à la 3 2.fi

>\ut -, Ôc puis

à re 3 àw/,à, ôcc. en montant tou-

jours , ôc «m fe trouve entre ut ÔC

Mais , lorfqu'on laide à la natu-

re Tordre des fons , ôc leur géné-

ve dans la première oelave, ut, re,

mi yfa , fol, ôcc. Mais dans la fui-

vante , comme ceci , ut , re , mi,

fa, fol, la
, fi, ut , re , mi

, fa , fol,

c'eft-à-dire , la douzième > ou l'oc-

tave de la quinte*

Et le mi que ut fait entendre a-

près et fol, eft encore monté d'u-

ne féconde o&ave plus haut, **-,

re 3 mi , fa,fol , la t fi 9
ut

9 re ,miy
fa , fol , la

,fi
, ut , re , mi , c'eft-

à-dire la*dix-feptiéme, ou la dou-

ble oclave du premier mi*

M
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Il feroit à fouhaiter que ceux 1'-/}

qui lifentceci, fçuflent allez de
' *

mufique ,
pour bien entendre cette

génération harmonique des fons,

ôc qu'ils éprouvaient l'effet qui ré-

fulte du pincement d'une corde,

ut. Il y faut une longue corde d'un

fon fort grave , ôc fort lent. On y
diftingue mieux ce retentiffement

de la dominante fol , ôc de la nié-

diante mi.

Ce qui nous fait voir que l'har-

monie part du grave ôc du bas, ôc

qu'elle va toujours en montant à

l'aigu , ainfi que nous avons vu
dans un fer chaud le coloris fortin

du noir , en s'élevant toujours au

clair.

Le bleu foncé, ai-je dit, porte

toujours une naiiTance de rouge. ^
N'eft-ce pas la corde ut

, qui fait

retentir la dominante/^/ \ Le rou-

G
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ge eft bien fûrement la couleur do-

minante de la nature.

Or le rouge le plus foncé , l'eft

toujours d'un degré moins que le

Bleu, qui lui donne naiflance, en

s'élevant au clair. On ne fçauroit

réellement faire un rouge , vrai

rouge , du même ton d'obicur, que

le bleu primitif, le noir couleur.

Et le jaune, qui eft de fa nature

d'un degré encore plus clair que le

rouge
,
paroît être la jufte corref-

pondance delamédiante mi, d'au-

tant mieux que, lorfqu'on a élevé

le bleu de deux dégrés de clair

par le mélange du blanc , Ôc le rou-

ge d'un degré au-delTus de fon ton

naturel
,
pour les mettre tous deux

au niveau du mi , alors celui-ci fe

trouve placé naturellement entre

le bleu 6c le rouge , comn *» mi l'eii

dans l'ordre diatonique de la gam-
me , entre ut &fol.
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Tout ceci a beioin d'être bien

conftaté. Prenez tout ce que vous
avez de plus foncé en bleu , rouge
ôc jaune; vrai bleu, vrai rouge, vraï

jaune. Couvrez- en de chacun une
toile, ou une carte; c'eft-à-dire ,

peignez une carte en bleu pur , une
carte en rouge pur , une carte en
jaune pur : Ôc comparez ces trois

couleurs, les plus foncées que vous

pourrez faire , chacune dans fon

degré de coloris.

Par exemple, couvrez une caf-

te de bleu de Prune, le plus fon-

cé que vous pourrez , une de lac-

que , la plus foncée que vous pour-

rez , & une de terre d'ombre , ou

de ftil de grain , ou de biftre ; de

façon que tout œil
,
pittorefque au

moins , puifle dire , c'eft du bleu ,

c'eft du rouge , c'eft du jaune.

Je dis que de ces trois couleurs,

il n'y aura jamais que le bleu qu'on

Gij
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pourra confondre avec le noir,

fans qu'on puifTe y découvrir au-

cun trait de lumière , ôc même de

couleur , fi cen'efl peut-être , lorf-

qu'on eft prévenu que c'eft du bleu,

6c qu'on le compare avec du noir

mis à côté.

Je dis enfuite que le rouge bien

appliqué , ôc point noirci par la fa-

çon , conferve toujours ion vif,

qui lui donne un air de coloris , 6c

une certaine lueur fourde ,
qui em-

pêche bien de le confondre , ni a-

vec le bleu , ni avec le noir.

Je dis enfin que le jaune en ques-

tion paroît toujours frappé d'un de-

gré de lumière
,
qui le diftingue

du rouge , ôc du bleu , 6c léieve

même tout- à fait au-deiïus du rou-

ge. Car celui-ci a abfolument quel-

que chofe de noir, lorlqu'on ne le

compare , ni au bleu , ni au ncir ;

ôc même pour peu qu'on le tour-

*.- ---•>*,..-
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mente en l'appliquant , ou que le

grand jour y frappe : fur- tout à la

de'trempe , il ne laide pas de noir-

cir allez facilement.

Mais le jaune ,
quelque brun

qu'il foit naturellement , ou qu'on

le rende par certaines mal façons,

refie toujours d'une couleur de ter-

re
, plutôt fombre que noire , qui

dans aucun cas ne le rappelle au

vrai noir.

De forte qu'établiflant le bleu

au plus bas ôc premier degré , il eft

impoflible , à quiconque manie ces

couleurs , avec un efprit d'obfer-

vation, de ne pas convenir que le

rouge eft d'un degré plus élevé,

ôc du fécond degré ; ôc le jaune du
troifiéme.

J'ai tourné la chofe de bien des

façons , on peut le croire ; ôc mil-

le perfonnes m'ont vu après. J'ai

établi des dégrés, des claffes , des

Giij
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ordres de clair obfcur dans les cou-

leurs. J'en expliquerai toute la

théorie & la pratique. C'eft même
ici que je commence à faire cet

établifTemcnt.

J'ai donc d'abord établi un pre-

mier degré , une première claife

,

métrant Je noir à la tête , & enfuite

le bleu ; & j'ai fait tous mes efforts

pour faire entrer dans cette claffe

toutes les couleurs, les verds,les

violets, ôc fur-tout les jaunes 6c

les rouges.

J e prenois dans ce genre ce que

les couleurs avoient de plus :cn-

cé\ & puis je les bruniiTois avec

du noir , jufqu'à les éteindre. Je les

éteignois en effet plutôt que de les

réduire au niveau de mon noir 5c

de mon bleu , placés à la tête de

la claffe.

Non-feulement je mêlois la cou-

leur;de noir ; mais je pafîois enfzi-
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te par-deflus des couches de ce

noir. Je ne faifois donc que du noir,

& non une diverfité de couleurs

noires , ce qui étoit pourtant mon
unique intention. Car je voulois

faire un verd noir, un jaune noir,

un rouge noir, un violet noir, un

pourpre noir ; ôc en un mot , un

nombre de noirs , où l'on pût re-

connoître tous les dégrés des di-

vers coloris.

J'avois oui dire qu'il yavoit des

noirs de toutes couleurs , ôc cela

a quelque chofe de vrai ; ôc d'ail-

leurs je comprenois bien
,
que (1

'j'avois des verds noirs , des rouges

noirs, ôcc. comme j'avois un bleu

noir , un œil attentif pourroit tou-

jours les diftinguer les uns des au-

tres, mis à côté ôc de rang fur des

cartes, l'une après l'autre.

Le noir que je mêlois avec trop

d'abondance dans toutes ces cou-

Giiij



So L'Optique
leurs , pour les mettre au même
ton de clair obfcur , ou d'obfcur

tout court , avec mon bleu noir >

les tannoit , les faiiiïoit, les anéan-

tiflbit même à la fin tout à- fait,

ôc les réduifoit toutes au (impie 6c

même noir, qui n'étoit point un
noir couleur, mais un noir noir.

J'étois prêt à retrancher cette

première ciafTe, ôc môme la fécon-

de à caufe du jaune qui ne vouloit

entrer qu'à la troitiéme, lorfque

je m'avifai d'un expédient; en rap-

pel lant mes vrais principes, réduits

ici à trois.

i°. Le noir noir ne doit point-

entrer dans la claffe des couleurs;

tout au plus il doit en occuper les

extrémités avec le blanc : le noir

étant au - deilous immédiatement

des couleurs, & le blanc au- dei

2°. Le rouge fortant du bleu , ôc

le jaune du rouge , ôc par confé-
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qu ent aufîî du bleu , le rouge de la

première claffe doit être envelop-

pé , mafqué de bleu ; le jaune doit

être mafqué de rouge ôc de bleu :

l'un doit être un bleu un peu vif,

avec une pointe peu perceptible

de rouge ; ôc l'autre un bleu vifun

peu éclairci par une petite pointe

de jaune ; ôc toutes les nuances in-

termédiaires de ces trois, les verds,

les fauves , les nacarats , les pour-

pres , les violets , doivent partici-

per du bleu , d'où elles fortent par

dégrés , comme on les verroit fû-

rement fortir d'un fer lentement

rougi au feu , ôc bien obfervé par

un œil intelligent.

3°. Le bleu, ou le noir couleur

portant fûrement fon rouge inté-

rieur, avec fon jaune, que la nature

même y a renfermés , ôc que fart

développe quelquefois , il faut imi-

ter la nature, ôc lui aider même ,
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en y mêlant réellement du rouge

ôc du jaune; ôc, fi l'on veut,un peu
de toutes les couleurs , avec méfu-

re ôc proportion.

Les Muficiens le font, ôc pour

rendre un tuyau ut
,
plus harmo-

nieux , ils lui affocient d'autres

tuyauxyW ôc mi, qui rendent cet

ut plus plein, ôc plus vrai même,
en aidant au retentiffement de ce

fon ut ,
qui porte naturellement ces

fons, d'une manière plus envelop-

pée.

Ceci eft conforme au principe

du noir artificiel , réfutant du mé-

lange de toutes les couleurs, ôc

nommément des trois , bleu, rou-

ge ôc jaune. Car ,
puiique le bleu

eft le noir couleur, ôc qu'il nel'eft

fans doute que par le mélange in-

time ôc fecret des autres couleurs;

il eft croyable que le bleu , prin-

cipe ôc bafe du coloris ôc du clair
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©bfcur, doit être nourri de toutes

ces couleurs, fubordonnées cepen-

dant toujours au bleu.

En conféquence de ces princi-

pes
,

j'ai compofé un bleu , ou un

noir couleur , capable de s'allier

avec toutes les couleurs du pre-

mier , du fécond, ôc de tous les

autres ordres qui demandent à être

brunis. J'ai donc rejette le noir

noir, ôc je n'ai employé, pour for-

mer mes clafTes de couleurs
,
que

ce bleu préparé.

La dofe en eft
,

par exemple

,

d'une partie de bleu , d'un tiers de
rouge, ôc d'un cinquième de jau-

ne; ce quin'eftbon qu'à-peu-près,

ôc fpéculativement. Car dans la

pratique , il faut confulrer l'œil , à

caufe des drogues, qui n'ont jamais

la juftefTe du ton, que leur nom leur

attribue ; & il eft mieux de mêler

d'autres couleurs naturelles ou ar-
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tificielles ; le noir qui réfulte de ce

mélange , étant toujours plus par-

fait , à caufe de la contrariété des

drogues , obfervant que les bleus

dominent beaucoup les rouges , 6c

les rouges les jaunes.

Par exemple, j'ai compofé un
bleu de vingt parties de Prufle,

cinq d'inde, cinq d'indigo, deux

d'azur, trois de cendre bleue, deux

de vcrd de veiîie , ce qui fait tren-

te- fept parties, ou même quaran-

te; car j'y ajoutai du bleu dePruffe

pour le rendre bien dominant. Sur

ces quarante parties, qui faifoient

déjà un bleu fortnoirâtre,je mettois

quatre parties de diverfes lacques
,

trois de carmin , deux de rouge

brun , une d'orpin rouge , ce qui

fait dix de rouge fur quarante. J'a~

joûrois enfin une partie de mine
qui eft encore rouge , une de ter-

re d'ombre, une de biftre, une de
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ftil de grain fonce , une de gom-
me-gutte , un peu d'ocre , d'or-

pin , &c.
Plus il y a de contrarie de dro-

gues hétérogènes ôc difeordantes,

plus le noir en eftvrai ôc beau, Ôc

capable de s'allier avec toutes les

couleurs , fans les tuer, ni les tan-

ner même , comme fait le noir or-

dinaire
,
qui vient , ou du mélan-

ge de la galle avec la couperofe,

ou de l'action violente du feu ôc

de la fumée.

Enfin c'eftun fait, que moyen-
nant ce noir artificiel , j'ai fait des

couleurs extrêmement brunes ;

mais qui confervoient leur œil de
couleur , & leurdiflinclion même
de coloris

,
pour des yeux connoif-

feurs ; couleurs au refte s'uniflant

avec le bleu le plus foncé , à la pla-

ce même duquel on pourroit met-

tre ce noir artificiel, qui n'eft dans
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le fond
, qu'un bleu préparé ôc har-

monieux.

VI«. OBSERVATIONS.
Où l'on développe tout a-fait le

fyftème des trois Couleurs

primitives.

T L n'y a qu'un Ton principe , ba-

i

/*» <

JL fe &' fondement des deux/à/ôc

'.mi-, la quinte ôc la tierce, ou la

' douzième & la dix-feptiéme : ôc de

ces trois fons ut } mi, fol, dérivent

tous les autres fons ôc accords de

la Mufique. C'eft la doclrine cons-

tante des Muficiens fondés fur l'ex-

périence, l'obfervation, le fenti-

ment de l'oreille, du goût ôc du
raifonnement.

Le bleu forti du noir, comme
pour le remplacer dans le coloris

,

dont il eftlabafe, le noir l'étant du
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fimple clair obfcur ; ce bleu engen-

dre le rouge , ôc le jaune à l'aide du
blanc, ou du clair, avec une infi-

nie diverfité de couleurs.

Mais toutes ces couleurs ne font

que des tranfitions, des nuances,

Ôc des participations de ces trois

couleurs mères, dont les combi-
naifons mutuelles produifent tou-

tes les couleurs.

11 n'eft pas Ci aifé de voir com-
ment tous les fons dérivent des

trois ut }
mi , fol , ni même com-

ment mi &tfol dérivent à'ut. Rien
n'eft plus aifé que de dériver toutes

les couleurs des trois, bleu
,
jaune

& rouge. Il n'y a qu'à les mêler fé-

lon toutes les combinaifons poffi-

bles , deux à deux, ôc trois à trois.

Il n'y a pas de couleur qu'on ne

faffe réfuker de ces mélanges di-

vers.

Le bleu avec le jaune fait tous les

'SX!
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verds \ le jaune avec les rouges ,

fait les orangés ; le rouge avec le

bleu , fait tous les violets. On ne

connoît guéres dans l'ufage de la

vie , que ces Cix couleurs , ou mê-
me cinq le bleu, le verd, le jaune,

le rouge & le violet.

Ce font des points de comparai-

fon , aufquels on rapporte toutes

les couleurs qui fe préTentent. El-

les tiennent toutes en effet du bleu,

du verd, du jaune, du rouge, ou
du violet.On en eft quitte pour trai-

ter de bleu verdâtre , ou de verd

bleuâtre, le céladon, ou le verd

canard, qui tient le milieu entre le

bleu ôc le verd.

On traite de verd jaunâtre, ou de

jaune verdâtre , la couleur d'olive,

qui partage la nuance du jaune au

verd. La couleur d'or , d'aurore

,

de fouci , d'abricot, qui en un jau-

ne un peu doré, un peu vif, en trai-

tée

.
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tée de jaune tout court. L'or eft jau-

ne , dit-on toujours : & il eft vrai

que l'or pur l'eft : mais on parle de

l'or ufuel ,
que l'alliage d'un peu

de cuivre rend un peu rougeâtre ,

fur-tout en Angleterre. Car en Ef-

pagne , l'or eft plus véritablement

jaune , étant plus pur.

L'orangé , qui eft plus ardent

étant plus mêlé de rouge, eft trai-

té de rouge,le plus fouvent. Le cra-

moifi , le pourpre , le couleur-de-

rofe, le couleur-de-chair, qui font

un rouge un peu teint de bleu , d'un

bleu couvert, eft auffi traité de rou-

ge. Les Experts l'appellent rouge

cramoifi.

Le violet rouge , ou violet cra-

moifi , autrement dit violet d'Evê-

quc, eft traité de violet tout court,

aufïi bien que le violet agarhe, qui

eft plus bleu , Ôc le bleu violant

,

que j'ai appelle gris bleu , eft traité

H.
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de bleu , bleu de Roi , bleu ardent,

parce qu'il eft très-bleu , avec un

petit mélange de rouge.

Or comme voilà à peu près tou-

tes les demi teintes, ôc que les

quarts de teintes fe rapprochent en-

core plus des cinq ou fix couleurs

connues , on leur en donne à plus

forre raifon le nom. Car une teinte

qui feroit entre le céladon ôc le

bleu , feroit bien fûrement traitée

de bleu.

Pour ce qui eft des couleurs

compofées où entrent les trois cou-

leurs , ou bien le mélange de la

troifiéme couleur eft peu de cho-

fe . & n'altère que peu le mélange

des deux autres couleurs ; ou bien

ce mélange de trois, à peu près

égal , devient équivoque , ôc tout-

à-fait indécis.

Un corps poufTé vers l'Orient ,

y va : une carte couverte de bleu

,
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eft bleue. Un corps pouffé vers le

Midi
, y va : une carte couverte de

jaune , eft jaune. Un corps pouffé

en même temps vers l'Eft 6c vers

le Sud
,
prend l'entre -deux , ôc va

au Sud-eff : une carte couverte de

bleu 6c de jaune , eft verte entre le

jaune & le bleu.

Mais fi le corps étoit pouffé en _

même tems de tous côtés, ii refte-/2^ «
-

roit là fans mouvement , Ci les per- '• ***-<

cuiïions étoient égales; 6c iroit «
' r* *t

.

d'une direction compofée vers le —•~*

côté , où il feroit le plus pouffé ,

fi les percuffions étoient inégales;

en défalquant de fon mouvement,
celui qui feroit anéanti par la per-

cuflion oppofée à cette direction.

Une carte couverte de bleu , de
jaune ôc de rouge, n'auroit point de
couleur,ôc refteroit noire, grife ou /
blanche, fi les couleurs étoient do-

tées en égalité de forces refpech-

Hij
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ves ; ou feroit de la couleur pré-

dominante , bleue , verte
,
jaune

,

rouge ou violette , félon les cou-

leurs les plus fortes; mais d'un bleu,

d'un verd , d'un jaune , d'un rouge,

d'un violet rabattu ôc altéré de gris

par la troilîéme couleur.

\ Il n'y a de belles , ni de vraies

couleurs mêmes
,
que les (impies,

ou qui réfultent du mélange de

"deux iunples. Dès qu'on y mêle

une troifiéme couleur , ou elle dé-

truit abfolument le coloris des

deux autres , en perdant le fien pro-

pre : ou elle l'altère par quelque

chofe de fale 6c de gris , ou de

tanné.

Car le mélange de toutes les cou-

leurs, c'eft-à-dire des trois , bleu
,

jaune , rouge , forme du blanc
,

lorfque les couleurs font vives ôc

claires , comme celles du prifme;

du noir, comme j'ai dit, lorfqu'el-
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les font obfcures ; ôc communé-
ment du gris , lorfque les couleurs

font entre deux.

De quel côté pourroit aller un
corps, qui eft en même tems éga-

lement pouffé de toutes parts ? De
quelle couleur pourroit être un
corps coloré dans toutes fes par-

ties de toutes fortes de couleurs ?

Il eft bleu ôc jaune, ôc par con-

séquent verd ; il eft jaune ôc rouge,

ôc par conféquent orangé ; il eft

rouge ôc bleu , & par conféquent

violet. Il n'eft donc ni bleu , ni jau-

ne , ni rouge , mais verd , orangé
ôc violet. Suivons , s'il fe peut, le

mélange de ces trois couleurs

compofées.

Le verd Ôc l'orangé vont faire

d'abord une couleur
, qui n'a point

de nom : appellons-la un verd roux.

L'orangé avec le violet n'a point

de nom non plus : appellons-la un
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violet jaunâtre. Le violet avec le

verd fera un plombé olivâtre.

Allons plus loin : le verd roux

avec le violet jaunâtre > que fcra-

t-il ? je n'en fçais en vérité plus

rien : ôc fi les féconds mélanges

n'ont point de nom , les troificmes

n'ont plus d'idée : on n'y connoît

plus rien ; ôc l'on a plutôt fait avec

les Teinturiers , de les traiter de

gris , de tannés , ôcc. car ils le font

réellement»

Ces gris prennent chez ces Tein-

turiers , des furnoms de couleurs
,

lorfque quelque couleur domine

dans leur mélange , gris lavande,

gris colombin , gris cramoifi , gris

de caftor ,
gris de ramier , ôcc.

Mais , lorfqu'aucune couleur n'y

domine , ôc qu'elles fe détruifent

mutuellement , c'eft un gris tout

court.

On appellera le gris , le blanc
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ôc le noir des couleurs ; je n'inci-

denterai jamais fur un (impie nom:
mais ceci prouve aflez que c'eft

une deftruclion de couleurs , & un

fimple clair obfcur ,
qu'il importe

tout à-fait dans une théorie fca-
i

vante , de diftinguer du coloris.

J'ai comparé le noir parfait , ôc

le blanc parfait au filence de la

Mufique , ôc je crois la comparai-

fon allez exacle. C'eft proprement
le gris

, qui fait le clair obfcur, en
remarquant 5 comme je l'ai fait,

que nos noirs , ôc nos blancs ordi-

naires , font des gris ôc des clairs

obfcurs, c'eft-à-dire , un mélange
d'ombre ôc de lumière.

Mais, dira-t-on, fi hs couleurs

font autre chofe qu'un mélange
(impie d'ombre ôc de lumière,

comment le mélange des couleurs

ne fo:me-t-il qu'un pareil mélange?

ôc fi les couleurs , outre ce mélan-
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ge, confident dans un certain m ou-

Vement, dans de certaines vibra-

tions, comme les tons de la Mu-
fique, comment leur mélange ,

comment le mélange de toutes ces

vibrations produit-il le même ef-

fet, que le (impie mélange de l'om*

bre & de la lumière ?

Le mélange de toutes fortes de
fons, ne produit qu'un bruit con-
fus , un fimple bruit qui eft la def-

tru£tion de toutes les articulations

de voix , & de tous les tons har-

monieux , & peut être regardé

,

comme une forte de filence , fi-

lence au moins de Mufique & de

difeours articulés.

• L'air mû dans fes plus petites

parties de mille façons différentes,

n'eft mû eue d>*ne façon la plus

fimple de toutes , & qui ne refTem-

ble à aucune de celles , dont il nous

fait entendre le fimple réfultat, de

même
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même qu'un corps pouffé de tou-

tes parts , ne reçoit qu'un trémouf-

fement infenfible dans toutes fes

parties , fans fuivre aucune des di-

rections, qu'on s'efforce inutile-

ment de lui donner.

Toutes ces vibrations particu-

lières
,
qui excitent la fenfation du

rouge , du verd , du jaune , du bleu,

fe détruifent mutuellement dans

l'œil, ou n'y font apperçuës que

confufément ; ôc tout fe réduit à

un mélange d'ombre ôc de lumiè-

re
,
qui ne forme que du gris : mé-

lange uniforme, à caufe du mélan-

ge intime de toutes les couleurs.

On voit donc bien que toutes les

couleurs pofïibies, c'eft-à-dire,tous

les dégrés de coloris 3 fe font par

le moyen des trois couleurs , bleu,

jaune 6c rouge.^)

Je dis tous lés dégrés de colo-

ris : car enfuite le clair obfcur in-
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troduifant une diverfité dans les

couleurs de même degré de colo-

ris , il eft clair qu'il y faut du noir

Ôc du blanc pour foncer , ôc pour
éclaircir. Par exemple, le pourpre

fe faifant avec de laiacque , il faut

du blanc , pour en faire le cramoi-

fi y encore du blanc
, pour faire le

couleur-de-rofe; ôc du blanc enco-

re, pour faire le couleur-de-chair.

Mais c'eft toujours le même degré

de coloris, fous différens dégrés

de clair obfcur.
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Vlle^ OBSERVATIONS.

Où l'on continue à réduire à trois

Couleurs toutes celles dont fe

fervent les Peintres.

Eux qui n'ont jamais vu les

a couleurs , que par un trou ,

dans une chambre obfcure , au tra-

vers d'un Prifme , ou qui ne les ont'S'

jamais fpéculées qu'au milieu des

nuées, dans l'Arc- en-ciel, fans dai-

gner jetter les yeux ïur cette non
moins admirable>& infiniment plus

riche variété 3 que la nature étale

au grand jour fur la terre ; 6c qui

cependant fur la foi de Al. New-
ton & des autres Philofophes Géo-
mètres, croycnt que c'eft-là toute

l'Optique , ou la Chromatique
,

feront furpris de ne me voir parler

que de lacque
7
de bleu de PrufTe

,

ni
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de vermillon, de terre d'ombre ,

6c de couleurs qu'ils traiteront de
grofïieres.

Meilleurs les Newtoniens , qui

traitent les Cartefiens de fai/èurs

de Romans, me permettront de re-

marquer que le Roman confifte ici

à ne fpéculerquedes couleurs fan-

taftiques , à palier par les épreuves

de la chambre obfcure , comme
dans Amadis , 6c à ne méfurer que

des angles 6c des lignes Géomé-
triques , lorfqu'il s'agit de la natu-

re Phyfique des couleurs.

Il n'y a que du merveilleux , 6c

par conféquent du Romanefque
,

àcuorirainli , prefqu'en Chevalier

errant, après des couleurs imma-
térielles , accidentelles , artificiel-

les, ôc qui n'ont point de corps ,

tandis qu'on laifTe
:
là les couleurs

fubftantielles , naturelles , palpa-

bles , qu'on a toujours fous les

yeux.
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Pour le moins doit-on commen- ^/

'

cer régulièrement par les couleurs,'

qui font à notre portée, ôc qui doi-

vent naturellement être les plus fa-

ciles à expliquer. On fait comme
celui qui dans un Traité du Feu ,

ne parleroit que de la Foudre; qui

dans un Traité du Son, ne feroit

menrion que de l'harmonie des

cieux, &c. Les Philofophes en gé-

néral , font allez de ce goût : goût
du merveilleux Romancier, plu-

tôt que du vrai Hiftorique & na-

turel.

Entré dans mon fujet , ôc déjà

bien enfoncé dans la matière des

couleurs , il vient de me prendre

un accès de réflexion, qui me fait

craindre que le commun des Phi-

lofophes , ne trouvent tout ceci

étranger à l'Optique que j'ai annon-

cée dans mon titre. Bien fûrement

on ne parle de rien de pareil dans

Iiii
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leurs Optiques , ni dans celles qui

ont le plus de réputation.

Je ne parle cependant que des

couleurs des Peintres & des Tein-

turiers. Y en a-t-il d'autres ? oui

,

me dira quelqu'un, qui croira m'a-

voir pris en défaut : il y a les cou-

leurs de la nature, ajoutera- 1- il.

L'arc-en-ciel , la verdure du Prin-

tems , l'émail des prairies , le co-

loris des rieurs , font l'ouvrage de

la nature , & de la belle nature.

Mais outre que les couleurs des

Peintres , font la plupart l'ouvrage

de la même nature ; le vermillon,

la terre d'ombre , l'ocre , l'orpin ,

la cochenille , la graine d'écarlatte,

&c: ôcqueia plus grande partie des

autres , ne font que des fucs expri-

més avec peu d'Art , comme l'in-

digo, la guefde , le carmin , le verd

de veiTie , &c. il n'y a même que

ces couleurs pittoresques & tkto»
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refques ,

qu'on doit, par excellen-

ce , traiter de vraies couleurs.

Ce font-là les couleurs en fubf- ^'
tance, en corps , 6c s'il eft permis

de le dire , en perfonne. Les cou-

leurs des fleurs , la verdure des

campagnes, l'Arc-en-ciel même,
ne font que des couleurs fuperrï-

cielles, ôc un colons léger plutôt

que des couleurs folides , fubftan-

tielles & profondes, telles que font

celles , dont je traite. Celles-ci font

les principes du coloris, les ger-

mes du coloris. Un Philofophe vi-

fe aux principes ôc aux caufes des

phénomenes.Les Philofophes que

je prens la liberté de contredire ,

ou de ne pas imiter , s'arrêtent aux

phénomènes , ôc le plus fouvent

aux phénomènes les plus pafla-

gers , les plus éloignés , les moins

intéreflans par conféquent.

Enfin on ne peut au moins me
Iiiij
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blâmer, puifqu'enfin je traite de

vraies couleurs , des couleurs des

Peintres , ôc des Teinturiers. Et

l'on auroit mauvaife grâce de trai-

ter de grofïiere monOptique,parce

que l'objet en eft groflier, comme,
ii ce qu'il y a de plus grofïier , n'é-

toit pas le propre objet de la Phy-

jlque , ôc de la faine Géométrie

même ; la matière , l'étendue , le

poids , le corps.

J'ajoute que commençant par

le plus groilier ,
qui a l'avantage

d'être le plus connu , je pourrai

,

que fçait-on , finir par le plus fub-

til , ôc le plus inconnu : au lieu que

ceux qui commencent par le plus

inconnu , finiflent régulièrement

par le très-inconnu , les refrangi-

bilités , les colorabilités , les rubri-

fications, les vuides , ôc les attrac-

tions , toutes qualités très-occul-

tes de nom , Ôc très-inconnues de

fait.
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J'avois ces réflexions fur le

cœur : il falloit bien m'en débaraf-

fcr. J'aime fur toutes chofes la juf-

tefTe , ôc à ne pas paflfer pour ne
point traiter le fujet que j'ai entre-

pris. Je traite des couleurs , de la

nature des couleurs , couleurs na-

turelles , couleurs de la nature. La
Peinture eft une Optique pratique

des couleurs, & la Teinture auflî :

c'eft une Chromatique pratique.

Or je traire de la Chromatique en
Théoricien. Mon Optique doit é-

tre la théorie de la pratique des

Peintres ôc des Teinturiers. Mon
objet doit donc être le même que
le leur. C'eft à eux de décider à je

manie jufte avec la plume , ce
qu'ils manient eux-mêmes fi jufte

avec le pinceau.

Je reprens donc mes couleurs

pittorefques ôc tittorefques , ôc

j'en barbouille mon difcours plus

mm
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que jamais. Car je n'ai parlé que de

trois couleurs primitives & mères,

Or les Peintres en ont cinquante >

& les Teinturiers aufli ; & cela fans

qu'ils fe mêlent de les faire , au

moins les Peintres; la nature ôc

d'autres arts les leur fourniifan^fans

qu'ils en ayent encore trop, pour

atteindre à cette infinie divedité de

traits coloriés , dont la nature em-

bellit les objets , que ces Mefïieurs

tâchent de copier.

Combien de rouges difTérens ,

Ôc de verds , ôc de violets , ôc de

jaunes , n'a-t-on pas dans la Pein-

ture ôc dans la Teinture f ôc de

combien encore n'auroit - on pas

befoin
,
pour imiter ceux de la na-

ture ? Le vermillon , le carmin ,

l'ocre brûlé , la mine , la lacque

,

font des rouges bien différens les

uns des autres. La terre d'ombre ,

la gomme- gutte }
l'orpin , l'ocre , le
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ftil de grain, font autant de jaunes

très-différens. Et parmi les bleux

,

il y a l'outremer ,1e bleu de Pruffe,

l'inde , le tournefol. Il y a le verd

de veffie , le verd d'iris , la cendre

verte , ôcc.

Or ces différentes couleurs fous

un même nom , font en effet des

couleurs très - différentes. Il y a

peut-être aufli loin de la lacque au

vermillon, ou la mine, quoique

tous trois qualifiés du nom com-
mun de rouge, que de la mine à

l'orpin, quoique qualifié de jaune.

Ce n'eft rien faire , que de ra-

mener toutes les couleurs à trois ,, ,

noms. Car dire que tout fe réduite- '^*^'

à trois couleurs, bleu, rouge ôc

jaune , c'eft ne les réduire qu'à trois-, ; \ ...

noms. Car où font- ils, ce bleu, ce

rouge & ce jaune primitifs , dont

je prétens compofer toutes les

couleurs?
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Et puis, comment ferois-je une

couleur de vermillon , fans un vrai

vermillon ? Et avec quel jaune fe-

rai-je la propre couleur de l'orpin

,

fi ce n'eft avec l'orpin ? Car voilà

les obje&ions qu'on m'a faites , ou
qu'on peut me faire , fans que je

puiffe me flatter d'avoir établi mon
idée des trois couleurs primitives,

avant que d'avoir pleinement con-

cilié ces Obfervations avec les

miennes.

Je conviens de bonne foi de la

force de ces objections , ôc de la

néceffité où je fuis d'expliquer tou-

tes ces Obfervations , ôc bien

d'autres
,
qui femblent détruire les

miennes , ôc les indudions que je

crois pouvoir en tirer»

Je conviens qu'il y a divers bleux",

divers rouges , divers jaunes , ôc

que cette diverfité de couleurs de

même nom , eft une diverfité ef-
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feftive de degrés de coloris ; ôc

qu'il n'eft pas aifé de démêler le

vrai bleu, le vrai. rouge, le vrai

jaune , aufquels je rappelle la di-

verfité infinie, qui paroît régner en
cette matière.

Je conviendrai de quelque cho-
fe de plus que ce qu'on m'objecle:

C'eft que le bleu , le rouge & le

jaune, dont je parle , peuvent n'exi£

ter dans aucune de ces couleurs

,

que nous avons, 6c aufquelles nous
en donnons le nom.

D'abord nous n'avons pas deux

bleux, deux rouges, ni deux jau-

nes de même ton, & de même ca-

ractère
, je dis de même ton , ou

de même degré de coloris. Qu'on
les mette au même ton de clair obf-

cur
;
par exemple

,
qu'on mette a-

vec du blanc, le bleu de PrulTe,

& l'inde , au même ton de clair

que la cendre bleue > on les verra
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former trois dégrés 3 ou tons de

coloris allez différens. La cendre

bleue aura quelque chofe de ver-

dâtre; l'inde , quelque chofe de

fombre & de grifâtre , de noirâtre

même dans fon clair. Le bleu de

PruiTe tiendra un milieu d'un alfez

bon œil.

Il faut croire que l'outremer dé-

couvrirait quelque défaut dans ce

bleu de Pruffe } puifqu'il fait conf-

tamment un plus beau bleu. Je m'i-

magine que le beau bleu du Ciel

,

eft le vrai bleu , auquel nous rap-

portons, &nous devons rapporter

tous nos jugemens à cet égard , ôc

que parmi nos bleux celui qui lui

reiTemble le plus , eft cenfé le meil-

leur & le vrai.

La nature ne nous donne rien de

parfait : tous nos bleux font des à

|
peu près. Mais il faut croire que

l'Art ôc le travail peuvent y fup-

<\<

.
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pléer,& que nos grands Coloriftes,

les Titiens, les Rubens,les Wan-
deick , n ont été tels , que parce

qu'ils ont par la.fineffe de leur goûr/ '

de leur fentiment , de leur coup

d'oeil
, plus approché de ce bleu

idéal , ôc vraiement célefte ,
que

cette même nature nous a donne
.

pour modèle. " *
S"

Les Peintres ne fe fervent gué-

res de couleurs pures. Ils mêlent

dans leur bleu ,
par exemple , un

peu de blanc, un peu de noir, un

peu de rouge , un peu de ceci , un

peu de cela ; & par tous ces mé-

langes, ils corrigent l'imperfec-

tion, ils tempèrent l'excès , ils cor-

rigent le défaut , ils avivent, ils af-

foibluTent, &c.
Les bleux des Teinturiers font

les plus beaux, ôc je crois, les plus

vrais. Ils font plus purs
,
plus tranf-

parens , plus légers, moins grof-
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fiers

, que ceux des Peintres. Les

couleurs des Peintres ne brillent

que par le contrarie. Celles des

Teinturiers brillent par elles-mê-

mes)
Pour ce qui eft des rouges , ils

font encore plus diveriifïés que les

bleux. La lacque & le vermillon,

ôc le carmin , & le brun rouge, &
l'orpin rouge, ôc la mine, font des

rouges tout-à-fait diffe'rens. La lac-

que eft fort violette , fur-tout lorf-

qu'on l'e'claircit avec du blanc; car

]e blanc a toujours quelque chofe

de bleu, comme le noir.

Le carmin eft affez cramoifî : le

vermillon eft plus nacarat,c'eft-à-

dire jaunâtre. La mine eft tout-à-

fait orangée, ôc l'orpin rouge va à

l'aurore. Le brun rouge eft nacarat

comme le vermillon : mais celui-

ci eft clair , la mine auffi , l'orpin

rouge encore plus. Le carmin eft

plus
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plus foncé que le vermillon, ôc la

lacque va prefqu'au noir.

Or , comment démêler le vrai

rouge primitif parmi tous ces faux

rouges ? Comme le ciel , ou l'air,

eft le modèle, & donne le ton au

bleu , le feu parcâ le donner au rou-

ge. Et les Peintres en effet traitent

communément de rouge ^ le cou-

eur de feu.

Une obfervation
,
qui n'eft pas

indifférente , c'eft que le vrai bleu

dans fon foncé a un petit œil de

rouge, un rouge naiflant. Le vrai

rouge, le couleur de feu , a dans

fon ton moyen de clair obfcur, un
oeil de nacarat , ou de jaune. L'é-

carlatedes Gobelins, la cérife, pa-

roiffent le vrai rouge.

Les Teinturiers , après avoir

bouilli leurs étofes dans la coche-

nille ; ou dans la graine d écarlate,

qui font un rouge un peu cramoift,

K
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les mettent dans une efpece de lef-

five de terre mérite , dont la reintu-

re eft jaune. Cette terre mérite é-

claircit le coloris delà cochenille,

lui ôte fon bleu , ôc y fubftituë ce

petit nacarat, qui l'avive infiniment.

En Peinture , le beau rouge cou-

leur de feu , fe fait 3 félon toutes

mes Obfervations fur la pratique

des Peintres , 6c fur mes propres

expériences , en mêlant moitié lac-

que , & moitié vermillon , fans par-

ler du blanc , ou un tiers de ver-

millon fur deux tiers de carmin.

Dans le foncé , le rouge brun avec

la lacque , ou le carmin 3 ou avec

les deux , fait le couleur d'efear-

boucle , ou de rubis. Le beau poi>

ceau tient beaucoup du carmin,

avec un peu de vermillon.

Le vermillon pur ne fait pas un

rouge allez nourri. Le carmin pa-

roît trop nourri, trop enfoncé,
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trop pourpre. Les deux font à mer-

veille.

Enfin parmi les jaunes de nom,
même diverfité

,
plus grande mê-

me que parmi les rouges. Car j'ob-

férve tout, ôc qu'il y a plus de jau-

nes que de rouges, ôc plus de rou-

ges que de bleux , dans la Tein-

ture , comme dans la Peinture.

J'obferve même que Iqs jaunes

font la plupart naturels ôcterreftres.

La terre d'ombre , l'ocre, l'orpin,

font des terres : & il y a bien des

crayes, des pierres , des minéraux,

comme le foufre , des métaux ,

comme l'or ôc le cuivre jaune, qui

font jaunes. Le ftil de grain cepen-

dant eft l'ouvrage de l'Art, Ôc le

fuc d'un végétal ; ôc le biftre en ti-

ré de la fuye , avec art.

Parmi les rouges, le bol eft na-

turel , le vermillon aufïi
,
quoique

TArt l'imite. Le brun rouge, eft

Kij
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une ocre brûlée. Mais la Iacque,&:

le carmin, font factices, & tirés de
la cochenille, qui eft un animal. Le
pourpre des anciens, étoit un poif-

fon. Notre graine d'écarlate eft auf-

iî un animal , comme la cochenil-

le , qui s'attachent l'un & l'autre à

des graines d'arbres. La mine eft

un plomb calcine , ôc rougi au feu.

Obfervez , en paffant
,
que le

plomb étant comme bleu , il rougit

à un certain feu ; mais qu'il jaunit

enfin à un plus grand feu ; & que

voilà un cas , or il y en a bien d'au-

tres , où le bleu , en s'éclairciflant,

donne le rouge 3 ôc enfuite le jaune.

Les anciens mêmes ont obfervé

qu'on trouve peu , ôc prefque point

de bleu dans les terres, dans les

fubftances terreftres. En général

,

tous nos bleux de Peinture , com-

me de Teinture, font factices. L'a-

ni!, plante Américaine, en fer*
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mentant, donne l'inde Ôc l'indigo.

Le paftel , plante Européenne , 6c

Languedocienne , donne le plus'

beau bleu desTeinturiers. Le voue'" 's.

de , plante Normande , donne aufiï

un allez beau bleu. Le bleu de,.

PrufTe fe fait avec du fang de bœuf/"*

fixé par des fels de foude ôc d'a-

lun. L'outremer eft une pierre cal-

cinée ôc préparée.

En général , le jaune eft plus

communément minéral; car le flil

de grain même , eft un fuc fixé par

les fels que je viens de nommer ,

ou par la craye. Le ro\jge vient de

l'animal , ôc le bleu vient du vé-

gétal.

Cela fe rapporte afTez à la natu-

re deschofes : le végétal commu-
nément verd , ôc d'un fond aqueux

ôc aérien , fe rapproche le plus du

bleu. L'animal plein de vie, ôc de

chaleur , a fon lang naturellement
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rouge. Et le minéral d'une nature

fixe , folide, ôc denfe, tire au blanc,

dont le jaune paroît la couleur la

plus approchée.

Je reviens : quel efl: donc le vrai

jaune ? Le fîil de grain paroit le

plus beau , lorfqu'il eft bien fai:. La
plupart de nos jaunes font dcrcs ,

c'efî-à-dire , fardés d'un peu de

rouge qui les avive. Le jonquille

paroît afïèz vrai ; je le crois pour-

tant un peu doré.

En France le pur jaune paroît

n'être pas de notre goût ; nous le

dorons volontiers, ôc fouvent nous

le verdiflbns pour lui ôter fa fadeur

naturelle. Le vrai jaune paroît te-

nir le milieu entre le doré & le ci-

tron, entre le rouge & le bleu.

C'eft ce qui fait fa fadeur, il n'a

prefque point de couleur: il n'a ni

la majefîé & la nobleife du bleu

,

ni la vivacité ôc l'éclat du rouge.
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Il a une certaine lueur médiocre
qui femble tirer au blanc fans y at-

teindre , fans en avoir la pureté.

C'eft un blanc manqué, un blanc

qui commence à fe colorer. AulTi

le foleil eft-il jaune. Le vrai jaune

me paroît affez approcher du cou-

leur de terre : ôc la terre d'ombre
me paroît le plus vrai jaune , mais
le plus laid. L'ocre eft un peu plus

jonquille ôc couleur d'or.

L'orpin jaune eft un peu citron.

Le jaune de Naples dans le clair,

me paroît plus net: aufli eft-il allez

fade. J'oubliois lagomme gutte qui

eft une production végétale , ôc

qui fait un (i beau verd avec la cen-

dre bleue : les Peintres ne l'eiri-

ment pas , fur-tout à l'huile , parce

que la couleur n'en eft pas afîùrée.

La gomme gutte fait un jaune af-

fez vrai, Ôc qui fe porte affez tan-

tôt au rouge, tantôt au verd ;preu-
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ve qu'il tient le milieu: fa couleur

n'en eft pourtant pas (I fade , parce

qu'elle fort de fon équilibre pour

peu qu'on la manie avec art.

""Conclufîon: Voilà donc toutes

les couleurs réduites à trois , non

pas à trois couleurs vagues, bleu,
' rouge , & jaune ; mais à tel bleu

,

bleu célefte ou aérien; tel rouge,

rouge de feu ; tel jaune , jaune de

terre : ou encore bleu de PrufTe ,

ou mieux Outremer ; rouge de car-

min mêlé de vermillon ; jaune de

ftil de grain ou d'ocre,à peu près :

ou pour la Teinture , bleu de pat-

tel ôc d'indigo ; rouge de coche-

nille, d'écarlate , de garance , na-

carifé par la terre mérite ; jaune de

gaude , de terre mérite , ôcc.)

Les Géomètres pour quarrerle

cercle ou pour réfoudre tel autre

problème infoluble , le refferrcnt

dans des limites en deffus & en

deffous
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defîbus,pour prendre l'entredeux le

plus rapproché.

Comme les couleurs de même
nom manquent les unes par dé-

faut , les autres pai. excès
, peut-

être qu'en les mêlant on attrape-

roit la juftefle. Les Peintres par

goût ou par inftincl ne iailTent pas

de mêler ; ôc les Teinturiers fur-

tout font de grands mélanges, qui

ne vont pas tout-à-fait là cepen-

dant-.

Un peu de recherche & d'intel-

ligence peut y faire des merveilles.

Par exemple , pour le rouge , un
peu de lacque fur moitié carmin,

& moitié vermillon, fait un rouge

allez vrai avec un peu de brun rou-

ge , ôc tant foit peu de mine.
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yiII«.OBSERVATIONS.
Sur la manière de compofer toutes

les Couleurs avec les trois

primitives.

Dèmonftration de tous les dégrès

pojjîblcs , harmoniques & fit-

torefques du Coloris*

PUifqu'il n'y a que trois cou-

leurs ilmples,dont le mélange

feul doit produire toutes les cou-

leurs de la nature ôc de Tart.il s'agit

de voir quelles couleurs peuvent

refulter des mélanges divers,qu'on

peut faire de ces trois couleurs.

Tous les mélanges poffibles fe

reduifent d'abord en général à qua-

tre combinaisons. Car on ne peut

mêler , i °. que le bleu avec le jau-

ne : 2 . Le jaune avec le rouge.

30. Le rouge avec le bleu. 4 . Les
trois enfemble.
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J'avertis ici qu'il n'y efl encore

queftion que des dégrés de colo-

ris, fans y faire entrer ni le noir ni

le blanc,ni aucune idée de clair ou
d'obfcur.C'eft pourquoi je fuppofe

trois couleurs bleu , jaune & rou-

ge de même degré de clair
; par

exemple, la cendre bleue , le car-

min mêlé de vermillon pour le rou-

ge , lagomme gutte mêlée d'ocre

pour le jaune.

Peut être fcroit-il encore mieux
de faire aufïi un bleu compofé de
bleu dePrufleavec lacendre bleue,

mêlant au relie un peu de blanc à

celles de ces trois qui feroit trop

foncée,pour les mettre toutes trois

au même ton de clair , Ôc ne pen-

fer ici qu'au fimple coloris. Allons

pas à pas.

i°. Je prends du bleu & du jau-

ne , moitié de chacun
j
je les mêle.

Il refulte un verd , vrai verd, qui



1^4 I/O P T I QUE
fait la nuance naturelle du bleu au

jaune. Je prends du bleu ôc du
verd , par moitié encore,Ôc j'ai par

leur mélange un bleu verdâtre ,ou

un verd bleuâtre , qu'on nomme
céladon dans le clair , ôc verd ca-

nard dans le foncé. Je prends moi-

tié verd ôc moitié jaune , ôc leur

mélange me donne un verd jaunâ-

tre , ou un jaune verdâtre ,
qu'on

peut nommer couleur d'olive , ou
olive tout court.

Obfervons,qu'en mêlant moitié

bleu avec moitié verd , c'eft com-
s me Ci on mêloit trois parties de bleu

avec une partie de jaune; ôc que de

même en mêlant moitié verd avec

moitié jaune , c'eft mêler une par-,

tie de bleu avec trois de jaune.

Nous avons le bleu,qui eft qua-

tre quarts de bleu, zéro de jaune :

le céladon , qui eft trois quarts de

bleu , un quart de jaune;le verd,qui
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eft deux quarts de bleu & deux

quarts de jaune ; Polive,un quart de

bleu 3 trois quarts de jaune ; & le

jaune, zéro de bleu
, quatre quarts

de jaune.

Ces cinq couleurs ou ces cinq

dégrés de coloris , bleu , céladon

,

verd , olive, jaune, forment une
nuance fort adoucie du bleu au

jaune
,
plus adoucie au moins que

celle-ci , bleu , verd , jaune , qui

mené allez brufquement du bleu au

jaune par le verd feul
,
qui forme

deux dégrés bien tranchés ; l'un a-

vec le bleu , l'autre avec le jaune.

Qu'on obferve ces trois couleurs

couchées fur trois cartes , l'une à

côté de l'autre ; l'œil fera mené ,

mais allez brufquement ; jufques-

là que la plupart des yeux ne fen-

tirontpas la nuance du bleu dans le

verd, ni celle du verd dans le jaune,

ôc ne devineront pas que ce verd

Liij
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n'eft que la réunion des deux.

Mais fi on regarde les cinq de-

mi nuances de fuite , bleu , cela-

don , verd , olive, jaune ; tout ceil

fentira du bleu dans le céladon, du

céladon dans le verd, du verd dans

l'olive , de l'oHve dans le jaune ; ou

du jaune dans l'olive , de l'olive

dans le verd , du verd dans le cé-

ladon , ôcc. Ceft ce qu'on appelle

une vraie nuance.

On peut la pouffer plus loin jus-

qu'aux quarts, aux demi-quarts des

dégrés , ôc à l'infini , en prenant

moitié bleu , Ôc moitié céladon , ou
bien trois parties de bleu fur une

de verd , ou encore fept parties de

bleu fur une de jaune , ôc enfuite

moitié céladon ôc moitié verd,ôcc.

Ce qui forme alors une nuance

parfaite, Ôc un adoucifTement im-

perceptible de couleurs
,
qui mené

l'oeil tout- à- fait doucement par des
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milieux indifcernables, d'une extré-

mité à l'autre.

La nature eft pleine de ces tran-

fitions imperceptibles ou indéfînif-

fables ; & c'eft pour l'imiter que
les Peintres les pratiquent de leur

mieux dans leurs Tableaux. En
voilà le principe bien clair & bien

net ce me femble, au moins pour
les verds qui font le paffage du
bleu au jaune, ou du jaune au bleu.

On verra qu'il eft le même3ou que
l'Art en eft le même dans toutes

les autres couleurs.

Mais il ne s'agit pas ici de cela :

puifqu'il s'agit au contraire de cou-

leurs définiffables , & nombrables,

& dont le nombre eft par confé-

quent afTez limité. Car voilà trois

dégrés de couleurs intermédiaires

entre le bleu ôc le jaune; fçavoir,

le céladon , le verd ôc l'olive ; au-

delàdefquelles j'ai découvert, c'eft-

L iiij
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à- dire , obfervé qu'il n'y en a plus

que l'œil puiffe diicerner.

Car la couleur qu'on formera

entre ie bleu & le céladon par le

mélange des deux , eft une couleur

fi rapprochée des deux
, que non-

feulement on la confond , mais on
doit la confondre avec l'une ou a-

vec l'autre.

Le céladon eft déjà un fujet de

confufion pour la plupart,qui la trai-

tent de bleu verdâtre ou de verd

bleuâtre , ni ayant que les Teintu-

riers , les Peintres ôc les Dames
qui la démêlent un peu fous le

nom particulier de céladon.

Qu'on lui ôte un peu de fon verd,

ou qu'on lui en ajoute , ces mêmes
personnes pourront la traiter en-

core de céladon. Mais le commun
la traitera de bleu ou de verd tout

court.

Il y a bien des années que je
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m'applique au difcernement & à

toutes fortes d'analyfes 6c de fabri-

ques de couleurs. Cependant pour

peu qu'un céladon s'écarte de la

jufteffe , e ne le connois plus , Ôc

je le traite tantôt de bleu , tantôt

de céladon, tantôt de verd , félon

ladifpofïtion préfente de mes yeux,

Ôc même de mon efprit. Par exem-
ple, la cendre que tout le monde
traite de bleue, & que j'aime à trai-

ter toujours de même , me paroît

céladon le plus fouvent ; parce

qu'en effet elle a quelque chofe de

verdâtre, ôc que je la crois placée

par la nature entre le bleu ôc le cé-

ladon , un peu au-deflus de celui-

là, un peu au deffous de celui-ci.

Il y a la cendre verte,qu'on ap-

pelle ainfi i mais qui depuis le peu
detems que je la connois , ôc dans

une vingtaine d'épreuves que je

puis en avoir faites, me paroît fort
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au-deflbus du verd , ôc tout-à-fait

céladon.

Enfin une grande preuve que

ces quarts de dégrés , ou,comme
je les appelle,ces quarts de tons de

couleurs placées entre les demi

dégrés ou demi tons ,
par exemple

entre le bleu & le céladon , entre

le céladon ôc le verd entre le verd

ôr l'olive, entre l'olive 6c le jaune>

qui font toutes couleurs tranchées*

décidées & nominables , fi)'ofe le

dire,ces quarts de tons dis-je, n'ont

point de nom,ou l'empruntent con-

flamment de leurs collatérales. Or
comptez qu'une chofe qu'on a tou-

jours devant les yeux, ôc qu'on n'a

jamais nommée, eft un entredeux

équivoque , indéfinifTable,ôc placé

au-delà de la portée des yeux.

Chofe admirable ! tous nos fens

fabriqués par le même ouvrier ôc

appartenant au même être , au mê-
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me corps , au même efprit , ont

précifément la même étendue, ôc

les mêmes bornes. L'œil au moins

ôc l'oreille , font ici faits fur le mê-
me modèle.L'oreille ne juge point,

n'apprécie point les quarts de ton.

Non qu'elle ne puifTe absolu-

ment les apprécier , ôc que ces

quarts Ôc demi quarts de ton n'e-

xiftent. Car à force d'étude d'oreil-

le , ôc de recherche de lcience ôc

d'art, je fuis enfin parvenu à fentir

le quart de ton , à pouvoir l'enton-

ner dans toute la gamme , ut, re 9

mi ,fa , &c. Mais c'eft qu'il y a

falu toute cette recherche ôc cette

étude, Ôc qu'encore pour yréulîir

il m'y faut une attention ôc une
contention d'efprit, d'oreille ôc de

tous mes organes, telle qu'il n'en

faudroit pas tant pour la plus épi-

neufe queftion de Géométrie ou
d'Algèbre , ou de tout autre art

quinteflencié Ôc abitrait.



132 L'Optique
J'ofe donc affirmer , après mille

ôcmilleobfervations,que perfonne

n'a pu contredire depuis bien des

années que je les ai déjà commu-
niquées au public, que du bleu ôc

du jaune , on ne peut jamais faire

que ces trois couleurs décidées
,

ces trois verds diftindls,le verd cé-

ladon ,1e verd d'olive, ôc le vrai

verd tenant le milieu.

Ondoitobferverau reftequece

nombre de trois verds eft ici fort

jufte, ôc que naturellement il y a

une raifon de convenance pour
croire que cela doit être ainfl.

Car le verd étant un compofé
de bleu ôc de jaune , il eft raifonna-

ble de croire que le vrai verd ré-

sultant départies à peu près égales

de jaune ôc de bleu, il doit avoir à

côté de lui en deflus ôc en de/Tous

deux faux verds, l'un par excès

de bleu , l'autre par défaut 5 ôc
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qu'il en eft ainfî de toutes les au-

tres couleurs bien décidées.

Audi trouvera-t-on trois bleux,

l'un verdâtre , l'autre violâtre ; trois

jaunes , l'un verdâtre , l'autre rou-

geâtre ; ôc de même trois rouges,

trois violets , &c.

Je ne puis diflimuler au rerie ;

que quand je compofe le verd de

moitié de bleu,moitié de jaune , je

ne parle que pittorefquement, phi-

Jofophiquement même fi l'on veut,

& non tout-à-fait en Géomètre.

Car dans le vrai , le verd , vrai

verdjdemande un peu plus de jau-

ne que de bleu , mais le céladon

veut plus de bleu que de verd , ôc

l'olive à peu près autant de verd

que de jaune. J'en alignerai peut-

être un jour les juftes proportions

harmoniques que le raifonnement

feul me donne aujourd'hui , en at-

tendant des obfervations plus pré-

cifes.
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2 . Il s'agit en fécond lieu , de

trouver les nuances ou demi-nuan-

ces poffibles entre le jaune ôc le

rouge. Il y en a trois entre le jaune

ôc le bleu. Il n'y en a abfolument

que deux entre le jaune ôc le rou-

En général la différence paroît

effectivement bien plus grande en-

tre le bleu ôc le jaune
,
qu'entre

celui-ci & le rouge. Obfervation

équivoque,pour ceux qui n'ont pas

l'ccii excercé à cette jufteffe de

discernement.

Mais c'eft un fait, que nous n'a-

vons que deux couleurs connues

ôc qui ayent un nom entre le jaune

6c le rouge , l'aurore qui tient plus

du jaune, 6c l'orangé qui tient plus

du rouge.

L'aurore eft compofée à peu

près de deux parties de jaune fur

une de rouge, ôc l'orangé de deux

de rouge fur une de jaune.

É^ë£*«itt«eHiMf
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Pour peu qu'on mette moins de

rouge dans l'aurore, on va faire un
jaune doré qui ne paflfera jamais

que pour un jaune viftout au plus,

& pour un jaune tout court. Ce
font les jaunes que nous aimons en

France , laifTant aux Anglois le

jaune pur , qui eft fade pour nous.

L'orange fe compofe à peu près

de deux parties de rouge & d'une

partie de jaune. Le rouge de ver-

millon n'a befoin que d'une partie

de jaune fur trois ou quatre de ce

rouge , qui eft déjà fort orangé.

Moitié vermillon ôc moitié mine
font un orangé aiTez vrai.

. Voilà déjà huit nuances formées

de trois couleurs , le bleu , le cé-

ladon , le verd , l'olive , le jaune

,

l'aurore, l'orangé, le rouge. Il nous

refle les nuances du ronge au bleu,

ôc puis le mélange des trois cou-;

leurs en diverfes proportions.

V
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IX". OBSERVATIONS.

Suite de la Démonfiration des Dé»
grés de coloris far les trois

couleurs primitives.

NOus en fommes en troifiéme

lieu à la détermination des

nuances
,
qu'on peut former entre

le rouge ôc le bleu , par leur mé-
lange.

Du rouge au bleu la différence

eft à l'oeil bien grande. C'eft la plus

grande en effet : & l'on peut inter-

pofer entre ces deux extrémités >

quatre nuances intermédiaires.

Il y a d'abord deux violets bien

differens & bien connus , l'un vio-

let rouge ou violet d'Evêque,
comme on l'appelle : l'autre le vio-

let bleu ou violet agathe ; & ces

deux violets qui ne différent que

par
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par un peu plus ou moins de rouge

ou de bleu , ont à coté d'eux , deux

faux violets qui font plutôt , l'un

un rouge violet , l'autre un bleu

violet.

Le rouge violet, c'eft à-dire ,

le rouge tirant un peu au violet

,

fe nomme rouge cramoifi, ou cra-

moifl tout court. Le pourpre , le

couleur de rofe, le couleur de
chair font de cette nuance ou de

ce degré de coloris. C'eft un peu
de bleu fur beaucoup de rouge

,

dans la proportion à peu près de

un à quatre , qui fait ce degré.

Il y faut réellement peu de bleu,

en forte que l'œil ne puifîe le dis-

cerner , Ôc qu'il y foit comme en-

terré fous le rouge. Peu fuffit en
effet ; il n'eft queftion que de ra-

battre ce petit oeil jaune ,
qui ca-

ra&erife le couleur de feu. Ce pe-

tit mélange de bleu en rabattant

M
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cet air vif, donne au rouge un air

fort noble.

Le bleu eft noble par lui même;
ôc le rouge eft vif. Le cramoifi

tempère ce vif par un peu de no-
bleife qui le rend plus majeflueux.

Aufli le cramoifi & le pourpre font

la couleur des Rois.

Le violet cramoifi venant après

le cramoifi , fe compofe de trois

parties de rouge fur deux de bleu.

Le violet agathe qui fuit , fe fait de
trois parties de bleu ôc de deux de
rouge. Enfin le bleu violet ou bleu

violant qui vient après , eft compo-
fé d'une partie de rouge fur quatre

de bleu;Ôc voila tout.

Cette nuance eft parfaite : rouge,

cramoifi 3 violet , agathe , violant

,

bleu. J'en appelle à l'expérience

pour juger 11 ces couleurs lont bien

efpacées. Il y a trois ou quatre an-

nées que je les ai foumifes en pu-
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blic & en particulier à la critique

des Peintres ôc de toute la terre ;

&c je n'ai reçu aucune contradic-

tion là-defîus,ni en public ni de vi-

ve voix.

Seulement une perfonne fort

refpe&able par fon rang & par fon

intelligence dans la peinture , m'a

fait l'honneur de me dire que la

chofe ne lui paroiflbit pas tout-à-

fait démontre'e.

Je prie donc qu'on fe donnel a

peine de fe représenter ces douze
ou treize nuances dans l'ordre qui

fuir.

BLEV , CELADON . VERD , OLI-
VE , JAVNE , FAVVE , NACA-
RAT ,ROVGE , CRAMOISI ,

VIOLET, AGATHE, BLEV
VIOLANT, & BLEV.
Qu'on en couvre de chacune

une carte , ôc l'on verra que le bleu

paffe au céladon mieux qu'à toute

autre couleur , du céladon au verd ?

du vcrd à l'olive, ôcc. M ij
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Ou bien en rétrogradant
, que

du bleu en pafîe au bleu violant,

du bleu violant au violet agathe

,

qui eft plus rouge & moins bleu

,

du bleu agathe au violet cramoifi,

qui cil plus rouge encore & moins

bleu , &c.

J'ai dit, que chaque couleur de-

voit être triple ,
qu'une des trois

devoit être la vraye , la moyenne ;

qu'une autre en deflbus devoit pé-

cher par défaut 3 ôc l'autre en def-

fus par excès.

Or il y a ici trois bleux ; le vrai

bleu , bleu tout court; le bleu vio-

lant en deiTous qui tire au rouge

par le violet ; & le bleu céladon

qui tire au jaune par le verd : le

bleu bleu , le bleu rougeatre ôt le

bleu verdatre.

J'ai déjà fait voir qu'il y a trois

verds, le vrai verd , le verd jaunâ-

tre, ôc le verd bleuâtre : c eft-à-di-
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re , le céladon , le verd ôc l'olive.

Il y a trois jaunes : le vrai jau-

ne , le jaune verdâtre , ôc le jaune

rougeâtre ; c'eft- à-dire l'olive, le

jaune 6c l'aurore ou le fauve.

Il y a trois rouges : l'orange ou
nacarat , le couleur de feu , ôc le

cramoiii. Il y a trois violets : le

violet rouge, le violet agathe, ôc

ie bleu violant.

Toujours chaque couleur en a

deux à coté de foi , qui peuvent

porter fon nom , ôc être prifes pour

elle , lorfqu'on les voit toutes feu-

les. Par exemple l'orangé peut fort

bien être confondu avec l'aurore

ou avec le rouge.

On peut définir l'aurore un oran-

gé foible , ôc le rouge un orangé

vif. J'ai rapporté ailleurs une expé-

rience finguliere.

Je préfente à une perfonne un

bel orangé , ôc je lui demande fi
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ce n'eft pas un beau rouge ; fort

beau } me répond elle : or cette

perfonne entend la peinture, ôc a

travaillé même fur mes nuances.

A côté de cet orangé je mets ,

fans qu'elle s'y attende , un beau

rouge couleur de feu : vous m'avez

trompé , me dit- elle : celui-ci eft

le vrai rouge, l'autre étoit l'orangé.

A côté du rouge je mets enfuite

un cramoifi. Quoi vous m'avez

encore trompé ? me dit cette per-

fonne. C'eft celui-ci qui eft le vrai

rouge , le précèdent eft l'orangé

,

ôc le premier n'eft que l'aurore.

J'ai fait la même iilufion à vingt

perfonnes avec d'autres couleurs,

leur faifant prendre l'orangé pour

le jaune , le céladon pour le bleu ,

un verd ou un violet pour l'autre,

ou pour des bleux ou des rouges \

ôc je m'y trompe fans cefle moi-

même.
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Mais j'ai obfervé qu'on fe trom-

pe beaucoup moins fur les trois

couleurs,bleu , rouge & jaune,que

fur les autres ; & enfuite moins fur

le verd ôc le violet que fur le refte :

mais qu'on fe trompe très-facile-

ment fur le céladon , fur l'olive,

fur l'aurore , fur l'orangé , fur le

cramoifi , ôc fur le bleu violant qui

ne font que des demi teintes , ôc

des couleurs moins connues.

J'ai ajouré en quatrième lieu ,

qu'on pouvoit faire de nouveaux
dégrés de coloris , en mêlant les

trois couleurs enfemble.

11 y a deux manières de les mê-
ler: ou en dofes égales, ou en do-
fes inégales. Le mélange des trois

couleurs en dofe égale eft unique,

Ôc ne peut former qu'une nuance.

J'ai fait déjà voir que le réfultat

n'en pouvoit être qu'un noir , ua
blanc, ou le plus fouvent un gris>

J
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ou une couleur fale , une fauffe

couleur.

Si les dofes font inégales , ôc

que par exemple fur beaucoup de

verd , on mêle un peu de rouge , il

en réfulte un verd rougeâtre qui

ne fçauroit trouver place parmi les

douze couleurs précédentes , ôc

qui auprès d'elles paroit une fauffe

couleur.

Si elle a très peu de rouge , elle

portera toujours le nom de verd,

mais un verd un peu fale. Et plus

elle aura de rouge , plus elle fera

fale , ôc plus fon verd ôc fon degré

de coloris fera équivoque.

Pour bien fentir ce que je dis ,

obfervons que dans la claile des

douze couleurs nuancées ou chro-

matiques,bleu , céladon, verd,o-

îive , jaune , ôcc. Il y en a trois ,

bleu , jaune , rouge, qui font tout-

à-fait fimples , ôc que le mélange

d'une
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d'une féconde couleur , altère tout-

à-fait , ôc fait abfolument changer

de degré.

Par exemple le bleu eft verd dès

qu'on lui mêle du jaune , ou vio-

let dès qu'on lui mêle du rouge ;

le rouge eft violet ou cramoifi par

le mélange du bleu , ou orangé

par le mélange du jaune , ôcc.

Au lieu que les autres couleurs,

comme le violet ôc le verd ,
qui

font compofées de deux,par le mé*

lange de la troifiéme,perdent plu-

tôt leur degré qu'elles n'en chan-

gent , ou n'en acquièrent un nou-

veau.

Le bleu ôc le jaune parleur

mélange , deviennent tout d'un

coup du verd,fans équivoque.Mais

ce verd par un mélange nouveau

de rouge 3 garde fon nom de verd,

verd rougeâtre;fans pouvoir pren-

dre un nom nouveau , devçnant

N
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toujours moins verd à mefure

qu'on y augmente le rouge , mais-

devenant auiîi moins bleu , moins

jaune ôc moins rouge , fans acqué-

rir aucun vrai degré nouveau de

coloris , il ce n'eft de gris
,
qui eft

plutôt une perte qu'une acquifï-

tion de couleur.

Il faut pourtant bien obferver ,

que ces couleurs fales, mêlées de

trois couleurs en dofes inégales
,

font les couleurs les plus ordinai-

res de la nature. Mais ceci mérite

un article à part.
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Xes
. OBSERVATIONS.

Sur les Couleurs [aies , mêlées de

trois Couleurs.

Où Von voit que cefont les Couleurs

les plus ufuelles de la nature

& de l
%

art.

TOut eft fi mêlé dans la natu-

re , que l'ancienne Philofo-

phie avoit pour axiome , que le

tout étoit dans les parties, comme
les parties dans le tout. Cela a un
bon fens , qui étoit dans le fond

celui des Anciens. Les Anciens
n'étoient pas des fots.

J'ai remarqué ailleurs que les

Peintres n'employent gueres que

des couleurs mêlées de prefque

toutes fortes de couleurs, mettant

du bleu dans le rouge , du rouge

Nij
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dans le bleu , du verd dans le vio-

let , du violet dans le verd.

Les Teinturiers n'y manquent

pas : ils garancent l'indigo pour en

rendre le bleu plus beau 3 & com-
me ils dilent plus aiTuré. Car la plu-

part des couleurs (Impies font mal

afTurées , ôc font fujetes à tourner,

le bleu à rougir , le rouge à jaunir,

le jaune à &c,

Une couleur bien afTurée,afTure

celle avec laquelle elle eft mêlée.

En général le mélange rend les

chofes plus fortes ôc plus invaria-

bles dans leur genre , dans leurs

propriétés , dans leurs vertus.

La nature ne laifîe pas de faire

bien des mélanges , mais qui font

fort fins, & que l'art achevé de

perfectionner en les rendant plus

grofïiers , & par là plus fenfibles

& plus inaltérables.

Plus inaltérables , i°. Car l'or
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pur eft mol ; un petit mélange de

cuivre le rend plus dur
,
plus co-

loré & plus fonore ; & un peu d'é-

tain mêlé au cuivre fait la fonte ou

le bronze, qui eft d'une dureté ex-

trême. En général le mélange des

corps hétérogènes les rend plus

durs,fans doute en entravant leurs

parties.

Plus fenfibles , 2% Car la nature

mêlant un rouge fecret dans le

beau bleu, nous avertit de perfec-

tionner la plupart de nosbleux im-

parfaits, par un nouveau mélange

qui rende ce rouge plus fenfible

,

ôc plus capable par conféquentde

faire fur nous l'impreflion harmo-

nique,pleine ôc moelleufe du plus

beau bleu.

C'eft ainfi qu'une corde harmo-

nieufe nous faifant entendre fa

quinte & fa tierce , ou comme j'ai

dit fa douzième ôc fa dix-feptiéme,

Niij
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les Organiftes mêlent des jeux de
quinte ôc de tierce aux jeux fonda-

mentaux ; en forte que dans un feul

fon qu'on croît entendre ut , on en-

tend aufl] en même tems/ô/ôc
mi , ôc de même avec re , on en-

tend la &/>/,&c.
Quand ce mélange eft bien fait

ôc bien proportionné , comme il

l'eft dans l'orgue , le fon principal

ut étant le plus fort, couvre les

deux autres qui font moins forts :

car fol eft d'un tiers plusfoible que

ut y ôc mi l'eft d'un cinquième , ce

qui eft la proportion harmonique

la plus jufte.

Si fol Ôc mi devenoientplus forts

que ut
y ou enfin trop forts 3 ce fe-

roit autre chofe , m ne feroit plus

le principal? la mélodie ôc l'har-

monie feroient altérées. Ce feroit

un bruit plutôt qu'un fon , ce feroit

une cacophonie ôc une mufique

* ,
*
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pour le moins fort équivoque Ôc

fort indécife.

Un peu de rouge ôc un peu

moins de jaune, mis dans le bleu,

en font un bleu plein, fuave, pré-

cieux , le tout fuivant la nature des

drogues. Mais Ci le rouge ou le jau-

ne dominoient , ce ne feroit plus

un bleu, mais un violet ouunverd,

ou quelque chofe d'équivoque, de

gris , de fale , Ôc fouvent de cho-

quant, félon l'ufage qu'on en feroit.

.

Gar les couleurs fales choquent

là où il en faut de pures , de net-

tes , de bien prononcées : mais il

n'en faut pas par-tout ; ôc les cou-

leurs (aies trouvent leur place en-

tre les mains de la nature qui fçait

bien les difpenfer.

Les v rayes couleurs , réduites

d'abord à trois,bleu ,
jaune , rouge,

couleurs tout-à-fait pures , enfuitc

à cinq par l'addition des deux vio-

Niiij
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let ôc verd , à trois même , en y a-

Joutant l'orangé , ôc pouffées enfin

jufqu'à douze par l'addition des fix

autres demi-teintes , céladon , oli-

ve , aurore , eramoifi , violet aga-

the ôc bleu violant: ces vrayes cou-

leurs, dis-je , fur-tout les cinq pre-

mières , font difpenfées par la na-

ture avec beaucoup de referve.

Et l'art des Peintres , des Tein-

turiers mêmes,n'en eft pas auffi pro-

digue qu'on le diroit bien. Je tiens

d'un Peintre habile,que la plupart

des couleurs que les Peintres ap-

pliquent,doivent être des couleurs

îales.

Cette propofition me révolta
;
la

Î>remiere fois que je l'entendis : el-

e a été pour moi dans la fuite la

fource d'une grande inftruclion.

M'étant d'abord rendu attentif aux:

tableaux les plus vantés , hs mieux

coloriés mêmes > j'ai reconnu en
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détail la vérité de cette propofi-

tion.

L'art me ramenant enfuite à la

nature , félon ma pratique ordi-

naire
, j'ai obfervé que la plupart

des couleurs prodiguées par cette

mainfagement avare, étoient aufFi

des couleurs fales 3 où entroient

bien des fortes de couleurs ; ôc

qu'il étoit fort rare de trouver dans

les fleurs mêmes , dans les coquil-

lages,ôc fur-tout dans les animaux,

de vrayes couleurs fimples,ou qui

nefulTcnt le mélange que de deux

couleurs (impies.

Le fait une fois bien conftatéâl

ne m'a pas été difficile d'entrer

dans les raifons de la nature. Et

d'abord la raifon phyfique & d'e-

xécution, en eft la même que j'ai

d'abord affignée, que tout eft fort

mêlé fur la terre 6c dans la terre ;

& que tous les corps
,
plantes

,
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minéraux , animaux font des #2/*-

tes en effet.

Mais les caufes de deffein , les

caufes finales de la nature ou de

fon très-fage auteur, méritent bien

autant ou plus a attenrion. Les
couleurs pures font affez bornées

en nombre : les couleurs fales é-

tendent ce nombre beaucoup plus

loin , 6c forment une bien plus

grande variété , unique fource de

pareils agrémens.

C'eft par ce moyen que la ver-

dure des campagnes , qu'on croi-

roit fi monotonique ôc fi uniforme,

ne 1'eft point du tout. Si c'étoit par-

tout un beau verd, un vrai verd ,

ce feroit une monotonie en effet

fort infipide. Mais rien n'efr plus

diverfihé par les diverfes touches

de rouge , de violet , d'orangé , qui

font manifeftement mêlées dans

ce verd , comme pour le falir , Ôc
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qui le rendent riche Ôc infiniment

charmant, par cela feul qu'il eft

diverftflé.

Une raifon pourquoi la nature -

prodigue les couleurs fales , eft

pour faire briller les vrayes cou-

leurs , foit par leur rareté , Toit par

le contrarie.

Qu'on examine les chofes , on

verra rarement une belle couleur

qui ne foit contrariée dans les ob-

jets naturels par des couleurs fort

fales, qui deviennent cependant

précieufes par le contrarie même
qu'elles oppofent à ces couleurs

précieufes par elles-mêmes,qu'el-

les aiTortifTent.

Le verd des feuilles d'oranger,

des feuilles de citronniet, des feuil-

les de grenadier , pafle pour un

beau verd , & n'eft rien moins , fi

l'on y regarde de près. Mais c'eft

qu'on fe le repréfente toujours dans

_________
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le point de vue de ces pommes
d'or ou de ces fleurs grenadines ,

qui les relevent>ou qui en font re-

levées avec éclat.-

J'ai vu quelqu'un qui dans un

tableau de contrafte vantoit les

ombres comme fi ç'avoient été les

plus belles couleurs du tableau^di-

îant formellement qu'il n'avoit ja-

mais vu de plus belles couleurs que

ces ombres. Il confondoit l'éclat

qui de ces ombres réjaillifîoit fur

les endroits coloriés, avec les om-
bres mêmes. Tout ce qui contri-

bue à la beauté de quelque chofe,

participe en quelque forte à cette

beauté. C'eft que tout cft relatif,

6c qu'un beau rapport rend la beau-

té réciproque aux deux termes de

la comparaifon : quoique l'un n'ait

qu'une beauté négative , fouvent

fondée fur une pofitive laideur.

On aime iufqu'à la triftefTe ôc à
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la douleur ,

qui nous font trouver

le retour de la joye ôc de la gue-

rifon plus doux ôc plus piquant.

Je connois un Peintre dont j'ef-

timc beaucoup le goût ôc les ta-

lens pour le portrait
,
qui en me

montrant fon attelier peu riche en

couleurs , me faifoit nommément
obferver,qu'il n'y avoit ni carmin,

ni lacque , ni vermillon pour le

rouge, ni aucun jaune vif, mais u-

niquement du bleu de PrufTe pour

les bleux ôc les verds;du brun rou-

ge , pour toutes fottes de rouges ôc

de violets , avec un jaune affez

médiocre dont j'ai oublié le nom.
Ses portraits étoient fort beaux :

fes carnations étoient fur-tout fort

naturelles , fort vives même , ôc

fort gayes lorfqu'il le falloir.

Je raifonnois avec lui , ôc lui op-

pofois que d'autres Peintres célè-

bres nelaiflbient pas d
:

'employer les
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rouges ies plus vifs , ôc les jaunes

les plus gais. Il convenoitque des

tableaux ainfi fardés , fur-tout de

rouge , ne laiffoient pas de donner

la vogue.

Mais il me rappelioit à la vérité

ôc à l'immortalité. Ces couleurs ,

me difoit-il , font fauffes : la nature

n'eft vive que dans le contrarie ôc

par l'entente : toutes fes couleurs

font allez médiocres dans le détail

de chaque trait : mais c'eft l'oppo-

fition qui fait fortir les chofes , Ôc

leur donne la vie , le feu , le plus

grand éclat.

Il ajoutoit , que la lacque, le

carmin , le vermillon , & les autres

couleurs tranchantes n'avoient

point de corps , .& ne fe foute-

noient pas long-tems , ôc que ceux

qui s'en fervoient ne travailloient

pas pour l'immortalité.

Ces couleurs vives en effet font
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trop pures : il faut les falir pour leur

donner du corps ôc de la confiden-

ce ; ôc en même tems pour imiter

la nature , ôc la belle nature.

Sur toutes ces obfervations
, Je

ferois fort d'avis que fe réduifant à

peindre ôc à teindre, à colorier en

un motfçavamment ôc fur des prin-

cipes réguliers , tels que je crois

les développer ou les ébaucher ici,

on prît tous les rouges en bloc , la

lacque , le carmin , le vermillon ,

le brun rouge , la mine même fi

l'on veut , ôc qu'en les mêlant on

en fit un rouge univerfel.

On trouveroit peu à peu,& aflez

vite même , les dofes juftes de ce

mélange ; cela feroit toujours un

fort beau rouge , rouge moyen

,

tempéré , primitif, plein , nourri

,

harmonieux, afifuré ôc durable. Je

croirois affez que le rouge brun

devroit y dominer, ôc en faire le
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corps ôc la principale bafe.

On en uferoit de même pour

les bleux , ôc de même pour les

jaunes. Et l'on auroit trois bonnes

couleurs avec lefquelles on feroit

toutes ies teintes pures Ôc l'aies de

coloris, en les mêlant deux à deux^

ou toutes trois.

On feroit même un noir couleur

par ce mélange , comme je l'ai dit.

Que fçait-on même fi on ne par-

viendrait pas à faire un blanc ou

gris blanc couleur
?
en mêlant de

certaines couleurs naturellement

claires , comme il n'en manque

pas dans les jaunes , ôc même un

peu dans les rouges l

XI".
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XI". OBSERVATIONS.

Sur le cercle des couleurs :

Oà l'analogie des Couleurs avec les.

tons de la Mufique , fe fait

bien fcntir.

M Newton en mefurant l'efc

pace qu'occupent les cou-

leurs au nombre de fept qu'il a

comptées dans l'Arc-en-Ciel, pou-

vant, s'ill'avoit voulu,y en comp-
ter bien d'avantage , a trouvé

ces efpaces relativement égaux à

ceux des cordes qui fonnent les

fons du fyftême mineur de la mu-
fique , la ,fi s ut, re , ôcc.

Voilà toute l'analogie que ce
grand Géomètre a jamais trouvée

entre les fons ôc les couleurs ; à
quoi va cette analogie , & d'où

G
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u 'ô>r* vient-elle? je n'en fçais rien,

La nature des fons de la muiï-

que dépend uniquement de la lon-

gueur relative des cordes qui les

rendent. Ces efpaces occupés par

les couleurs du Prifme ou de l'Arc-

en- ciel, comment influent- ils dans

la nature des couleurs ? M. New-
ton n'en dit pas un mot , aucun

Newtonien n'a non plus entrepris

de le dire.

Parmi cent traits d'analogie un
•peu plus fondés fur la nature des

chofes , que je citai dès ma pre-

mière annonce d'une nouvelle nau-

tique chromatique ,je citai ce trait

unique de M. Newton , parce

qu'il falloit citer tout , & s'aider de

tout dans un projet fi nouveau.

Comme il ne dit rien après tour,

ainfi qu'on me l'obje&a dès ce

tems- là, non plus que le rapport

que le même Auteur établit dans
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fes principes , entre les denfités ou
les comprenions des milieux ôc

les proportions de la mufique
;
je

nie luis attaché depuis ce tems-là,

foit aux premiers traits que Kir-

cher ôc d'autres Auteurs m'avoient

fournis , foit à des traits nouveaux

qu'un peu de connoiflance de la

mufique m'a fuggerés.

Parmi ces traits bien cara£terifK-

ques , outre celui de trois couleurs

primitives parallèles à trois fons

primitifs; un des plus remarqua-

bles , eft celui du cerole de douze
couleurs,tout-à-fait parallèle à ce-

lui de douze fons qui compofent
la gamme complète de la mufique.

J'appelle le cercle des fons , la

gamme ordinaire ,ut } re, mi ,fii 9

fol , la ) (i ) ut y laquelle dans fa

plénitude contient douze fons po£
îîbles , ni plus ni moins, ôc conv;

mencant par ut % finit par ut.

Oij
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On n'a pas fait jufqu'ici aflez

d'attention à cette efpece de cer-

cle de fons. Car on appelle cercle

,

tout ce qui partant d'un point finit

au même point. Or c'eft ici le cas

à peu près.

Car, quoique l'ut, auquel on
aboutit à la fin de la gamme, ne

foit pas le même peur le fon, il eft

le même pour le ton ; & les Mu-
ficiens en lui refufant le nom d'a-

Tiifon , lui donnent celui d'uniton

ou ftœquiton , qui fignifie un ton

égal ou le même ton.

En effet
,
qu'au lieu de prendre

îa gamme un peu plus bas , on la

prenne un peu plus haut, toujours

le même fyftême de tons ,ttt, re ,

mi , ôcc. revient : ôc ce font les

mêmes intervalles , ôc c'eft la mê-
me méfure relative de cordes entre

ut ôc re, entre re êc mi , ôcc. Cela

eft fort fingulier , ôcméritoit biea

mm
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d'être remarqué , (mon par les Mu-
siciens , du moins par les Philofo-

phes. .^
On pourroit chicaner, ôc dire

que ce n'eftpas là un cercle exact,

puifqu'abfolument Xut auquel on

aboutit n'eft pas le même mimeri- • «kj»
\

quementyComme on dit , que celui * ,

par lequel on avoit commencé. 2

Mais il ce n'eft un cercle , c'eft ?. .•

quelque ehofe au moins de circu-

laire : ôc la comparaifon fera très-

exacte, en lui donnant le nom de

fpirale ou de volute,qui eft une fi-

gure de limaçon qu'on voit s~^

ici , ôc qui eft très-circulai- \fy
re

, qui s'engendre par un point
qui tourne autour d'un centre

comme un cercle, en s'écartant

toujours de ce centre peu à peu,
Ôc avec mefure Ôc proportion. Sur-

quoi on peut même concevoir les

écarts en proportion harmonique
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des tons pour les repréfenter tout-

à-fait géométriquement, en appel-

lant cette nouvelle forte de fpira-

le , la fpirale muficale ou harmo-

nique.

Or entre le premier ut de la

gamme ôc fon fécond ut , il y a

onze fons ou même douze en

comptant le premier ut qui en eft

,

le fécond ut appartenant à une fé-

conde révolution de gamme qui

recommence ôc qui a douze pa-
reils fons, - $0r*

Ces fons s'appellent demi-tons 3

nommés ut, ut% y ( ou ut diezç) 3

re, re% 3 mi>fa y fa X, /*/, fil X, la,

la
¥:,fi>

avec Yut final
,
qui recom-

mence une nouvelle gamme éle-

vée d'un ton plus haut, ou, com-

me on dit, dune octave.

On peut monter ces octaves tou-

jours plus haut , ou enfin jufqu'à un

certain point ; on peut aufli les
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defcendre plus bas , mais en rou-

lant toujours dans le même cer-

cle, ou dans la même révolution

des douze demi.tons ut, ut¥:t rey

re x , ôcc.

Si cette circularité de fons",

pratiquée jufqu'ici , mais non ot>

îervée mérite de l'être , celle des

couleurs qui n'a été ni obfervée ni tf

pratiquée en aucune manière, mé-
rite d'être obfervée, & réduite,

s'il eft pofïible, à quelque pratique.

Car elle eft la même 3 précifé-

ment la même : ôc cette conve-

nance mérite elle-même une gran-

de obfervation.

Il eft très-particulier, ôc cela

dit finement quelque chofe ^qu'y

ayant trois couleurs eflentielles 9

comme trois fons effentiels , ni

plus ni moins,il refulte de ces trois

couleurs primitives , douze cou-

leurs ou douze dégrés bien mar-
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qués de coloris , ni plus ni moins,

formant un cercle de couleurs ,

comme des trois fons effentiels de

la gamme , ii en réfulte douze tons

ou demi-tons , formant un pareil

cercle , ni plus ni moins.

On borne l'Optique à des refran-

gibilités inexpliqnables ôc occul-

tes, ou à des angles de rayons qui

n'expliquent rien , ou qui ne for-

ment au plus qu'un objet purement

géométrique ôc fpéculatif ; ôc on
laifle là des propriétés de fait , les-

quelles
,
pour me fervir de Fex-

prefïion d'un de nos plus célèbres

Auteurs , aggrandiffent la carrière

de la nature 3 ôc ouvrent la barriè-

re à de nouveaux arts.

La circularité des couleurs eft

encore plus fenfible que celle des

fons , par l'avantage qu'elles ont

d'être plus fenfibles elles-mêmes

,

plus fixes
,
plus locales ,

plus per-

manentes *
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manentes , 6c en quelque forte plus

fubflantielles 6c plus corporelles.

En partant du bleu , la fuite des

couleurs ramené au bleu : car le

bleu mené au jaune , le jaune au
rouge qui ramené au bleu, pre'ci-

fement par autant de nuances que
de fons parallèles.

Et qu'on ne dife pas que ce
nombre de couleurs 6c leur ordre

eft arbitraire. i°. J'ai déjà fait voir

qu'on ne peut pouffer au-delà de
ce nombre , fans donner dans des

couleurs indécifes , 6c qui n'ont

point de nom.
2 . L'ordre des nuances n'efï:

pas arbitraire
,
plus que celui des

fons. Ut ne peut mener qu'à re en
delTus ou à fi en deffous. Le bleu

ne peut mener qu'au verd en def-

fus,ou au violet en deffous.Le vio-

let ne peut mener qu'au bleu ou
au rouge. Le rouge ne peut me-

P

if**
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ner qu'au jaune ou au violet, &c.

Chaque couleur mené néceffai-

rement à celles dont elle eft le ger-

me ou le refultat , le verd au bleu

ou au jaune , le jaune au verd ou
à l'orangé , ôcc. On peut rcnver-

fer l'ordre , mais de façon qu'il n'y

aura alors plus d'ordre.

On peut du jaune fauter au vio-

let, du violet à l'orangé , de l'o-

rangé au verd , du verd au cramoi-

fi. C'eft là un défordre qui peut

avoir fa beauté comme de paffer

•de ut afol > defol a mi, de mi h la,

&c. dans la mufique.

Mais fi c'eft là un ordre libre

& harmonique , ce n'eît pas l'or-

dre primitif ôc naturel : car dans

la mufique même cet ordre de
nuances règne par la fuite des fons

at, re,mi,fa
9
&c. qu'on renver-

fe enfuite , pour le rendre plus di-

veriihé ôc plus piquante
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Il en e(t de même des couleurs.

On peut bien, pour faire des con-

traries piquans , les jetter au hafard,

ôc placer fans nuance le verd à cô-

té du violet,le violet à côté du jau-

ne. La nature le fait même dans
le marbre, dans les animaux tigrés,

dans les coquilles , dans hs oi-

feaux , où l'on trouve des opposi-

tions fortes de couleurs brufques,

qui font un effet admirable fur l'œil

qui en eft heurté , réveillé , flatté

même ôc enchanté.

C'eft là ce qu'on appelle un beau
defordre. Mais l'ordre primitif eft

unique par une fuite de couleurs

intermédiaires, qui, quoiqu'on en
dife , ne font que douze , ni plus ni

moins , y en ayant précifément

trois , le céladon, le verd & l'o-

live entre le bleu & le jaune; deux,

l'aurore & l'orangé entre le jaune

& le rouge ; Ôc quatre, le cramoifi,

Pi;
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le violet, l'agathe , ie violant, en-

tre le rouge ôc le bleu.

Il eft indiffèrent au refte par où

ce cercle commence , quoique le

bleu foit le ton primitif de la na-

ture , de même que ut eft le ton

le plus naturel. On appelle ton en

mufique, ce cercle où cette gam-

me de fons commençant ôc finif-

fant par ut, appelle tonique Ôc fi-

nale aufli.

Mais fouvent on commence par

re t ôc on finit de même, la gam-
me ou le ton devenant alors reymi9

fa , foly la, fi, uty re. Car on appelle

ton tout cet affemblage ou cette

fuccelîion de fons ou de tons ou
de demi-tons renfermés dans une

oclave. Le mot de ton eft comme
on voit, afTez équivoque dans la

mufique. Mais les Muilciens s'en-

tendent.

On peut donc , commençant
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par exemple ,

par le rouge , faire

une gradation ou un cercle de

nuances,tout auill régulier que ce-

lui qui commence par le bleu. Il

n'y a qu'à fuivre, rouge, cramoif],

violer , agathe , violant , bleu , cé-

ladon, verd , olive
,
jaune, auro-

re , orangé & rouge.

Ainfi de quelque couleur qu'on

parte on peut y revenir, ou s'ar-

rêter à telle couleur qu'on veut :

car fi je veux nuancer du violet
>

par exemple, au jaune , je mets a-

près le violet l'agathe , après l'a-

gathè le demi-bleu violant , enfui-

te le bleu , le céladon , le verd

,

l'olive &. le jaune, Cela eft univer*

feli

Piij
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XII". OBSERVATIONS.
: fc fa ,

* «
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/? dfcj Couleurs :

-V#£u

- application aux divers Arts*

U bleu au céladon , il y a

une différence , la plus pe-

tite en quelque forte que l'oeil puif-

fe reconnoître : mais il y en a une

enfin , & l'œil la reconnoîc. Les
Peintres , pour imiter la nature ,

ont quelquefois befoin de fondre

ces nuances l'une dans l'autre , fi

bien qu'on n'en voye pas la transi-

tion , & qu'il n'y ait point de faut

fenfible.

Les habiles Peintres y réûflif-

fent fans difficulté à l'aide de l'œil,

du goût Ôc du fentirnent. Mais on
en voit ici difhntlement la régie

& le principe. Tout eonfifte à cou-
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per l'enrre-deux par un grand nom-

bre de nuances intermédiaires.

De même qu'on nuance du bleu

au jaune par le verd
,

qui neft

qu'un mélange à peu près égal de .--..
, I

bleu & de jaune, on nuance en-,

fuite du bleu au verd par le cela-, .,„-.<- C*À

don qui eft un mélange de bleu
$ '<&&/

ôc de verd , ou d'un peu plus de

bleu & moins de jaune ; oc du

verd on nuance au jaune , en les

mêlant pour produire l'olive
, qui

lie ces deux extrémités. f^*
Veut-on pouffer au-delà des de-

mi-teintes ou demi-nuances , le

principe eft invariable , la régie

eft la même. Mêlez du bleu avec

du céladon , vous aurez le quart

de nuance entre ces deux couleurs.

Mêlés de même le céladon avec

le verd , ôcc.

Après ces quarts de teintes qui

commencent à faire le glacis , ôc

Piiij

M—

—
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à mener l'oeil imperceptiblement;
on peut aller aux demi-quarts de
teintes

, mêlant par exemple le

bleu avec le demi-céladon , le de-
mi-céladon avec le céladon , le

céladon avec le demi- verd , le de-
mi-verd avec le verd.

Quand je n'aurois pas éprouvé
tout ce que je dis là

, je ne l'avan-

cerois pas moins hardiment , nul
Peintre ne pouvant v contredire ,

& la chofe étant démontrée ôc

démonftrative.

Mais je l'ai éprouvé aux yeux
de plus de mille perfonnes , &
d'une manière plus certaine

,
quoi-

que peut-être plus difficile que par
la Peinture.

Je pourrais citer les témoins
les plus illuftres

, qui ont vu en-
tr'autres un ruban de fept à huit
pieds de longueur, qui étoit un
ym cercle de couleurs - mai*
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nuancé au parfait, non feulement

par les demi ôc les quarts de tein-

tes , mais comme à l'infini ou à

l'imperceptible au moins
,
par les

centièmes de teintes.

Les deux bouts étoient violets,

l'entre- deux étoit de toutes cou-

leurs, bleu, jaune, verd , rouge ,

ôcc. J'y avois imité par un calcul

affez exact , toutes les couleurs de

l'arc-en-ciel. M. Newton ne les a

comptées qu'en gros, lorfqu'il en

a mis fept. J'y en avois fait entrer

mille, bien comptées; ôc il y en

avoit plutôt moins que trop. J'y

en aurois bien mis deux ôc trois

Ôc quatre mille Ci je l'avois voulu;

mais il me fuffifoit d'approcher de

la nature
,
jufqu'à tromper l'œil.

Il étoit fi bien trompé , que de

loin on y diftinguoit fort bien tou-

tes les couleurs de l'arc en-ciel,

avec ce jaune brillant même qui
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eft au milieu à peu près. On
voyoit du bleu, du verd , de l'au-

rore , du rouge , du pourpre , du
violet.

Mais on étoit tout furpris de

voir ces couleurs difparoître , en

quelque forte , de près. Car il eft

pofitivement vrai qu'il n'y avoit

point de couleurs pures
,
point de

bleu pur, point de verd pur, point

de jaune pur , tout étant mélangé

& très-mélangé de deux , de trois,

de quatre , ôc jufqu'à fix , fept, &
huit couleurs.

Quand on voyoit d'un peu loin

rouler ce ruban fur une carte ou

le dérouler, on auroit juré qu'on

voyoit toujours la même couleur,

par exemple, d'abord du violet.Ce-

pendant au trois ou quatrième tour,

on voyoit fon œil tranfpofé fur du

bleu , le tour fuivant étoit encore

en apparence du bleu ? c'étoit du
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céladon , ôc on reconnoifïbit au

tour fuivant, qu'on étoit au verd.

Ce verd duroit quelque temps

en apparence , menant impercep-

tiblement au demi verd, au quart,

au demi-quart de verd ; ôc on fe

trouvoit dans le jaune. Ce jaune

fe doroit peu à peu , ôc pafîbit du

couleur d'or à l'aurore , à l'abricot

,

à l'ifabelle , tombant enfin dans

l'orangé , de l'orangé dans le na-

carat , dans le couleur de feu ,

cérife ,
ponceau, rubis , cramoifi

,

denii-cramoifi , ôc retombant en-

fin tout-à-fait dans le violet par où

il avoit commencé.
Quand je lui attribue mille nuan-

ces , il n'y en a pas une à rabattre :

je dois le fçavoir; elles m'ont tou-

tes pafîé par les mains : Ôc avant

que la main y touchât
,
je les avois

toutes calculées fur le papier. Car

c'eft une pure affaire de calcul. En
voici la façon.

|MHMMMM|
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J'avois une chaîne toute mon-

tée, c'eft-à-dire , des fils tendus,

& paffés par un Manufacturier

dans un peigne & dans des lices

,

félon les règles de l'art.

Cette chaîne,fi je m'en fouviens,

droit couleur de chair , ou peut-

être grifâtre,d'un blanc fali avec de

l'ancre. J'aurois pu faire mieux, je

l'avoue.

J'avois des eaux teignantes de

plufieurs couleurs , & de temps en

temps, de deux en deux pouces,

je teignois ma chaîne , c'eft- à- di-

re, je la falifîbis d'abord de violet,

enfuite de bleu , de verd, de jau-

ne, ôcc. c'eft-à-dire encore, je Fhu-

meclois bien,avec une éponge im-

bibée de la teinture,que je jugeois

convenable à mon deffein.

J'ai depuis ce temps- là été plu-

fieurs fois étonné d'avoir réùfîi

avec un artifice fi grofîkr : car on
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pourroit encore s'y prendre mieux,

je le fçais. Heureufement ce n'é-

toit pas là le principal artifice, ôc

je ne lui attribue d'autre effet uti-

le, que d'avoir fali la chaîne , ôc

de l'avoir empêchée oar là même,
de trop falir les couleurs. Car un

blanc ou un couleur de chair trop

purs , auroientfait ici de faux jours,

ôc falfifié toutes les vraies couleurs

de la trame.

Tout dépend de cette trame ,

Ôc de fa compofition que voici.

Je donnois au iManu facturier une

Navette garnie , par exemple ,

de fix ou fept brins de foye pure-

ment violette. Il paffoit Ôc repaf-

foit cette navette deux , trois , qua-

tre fois félon que je le lui prefcri-

vois , ôc il faifoit une ligne ou de-

mi-ligne d'ouvrage.

Je lui donnois une féconde na-

vette où il y avoit fix fils violets
,
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ôc un fil agathe ; il laiflbit la pre-

mière navette , ôc paffoit la fécon-

de trois ou quatre ou cinq fois,qui

avançoient l'ouvrage encore d'une

ligne, ou d'un demi ou quart de
ligne. De quelle perfection n'au-

roit pas été l'ouvrage , fi chaque
navette n'eût paffé qu'une fois ou
deux ? Mais la teinture s'y oppo-
foit. Les Experts fçavent ce que
je veux dire.

La troisième navette étoit cinq

fils violets ôc un agathe. La qua-

triémeâcrnq fils violets ôcdeux aga-

thes.La cinquiéme,quatrefils vio-

lets ôc deux agathes. La iixiéme,

quatre violets ôc trois agathes. La
feptiéme, trois violets Ôc trois a-

gathes. La huitième, trois violets,

quatre agathes.La neuvième, deux
violets^quatre agathes.La dixie'me,

deux violets,cinq agathes. La on-

zième , un violet ôc cinq agathes.
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La douzième , un violet ôc fix a-

gathes. La treizième , un violet

iept agathes.La quatorzième, zéro

de violet ôc fept agathes. La quin-

zième , huit agathes ôc un bleu. La
feiziéme, fept agathes ôc un bleu.

La dix-feptième., (ix agathes ôc un
bleu.Ladix huitiéme,cinq agathes

ôc un bleu. La dix-neuvième , fix

agathes ôc deux bleux. La vingtiè-

me , cinq agathes ôc deux bleux

,

ôcc.
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Voici la Table des calculs , fur

lefquels j'ai compofë ce ruban

nuancé.

TABLE
Pour la comfofitlon d'un ruban

nuancé de toutes couleurs.

Violet Agathe Bleu Agathe

7 1 7
7 1 1 6
6 j 1 S
6 2 2 6

S 2 2 S
4 2 2 4
S 3 * 6

4 3 3 S
4 4 3 4
3 4 3 5
*>

S 4 4
2 S 4 3
1 s 4 2
1 6 S 3
1 1

'
1

S 2

7

Bleu
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Blc a Agathe Bleu Céladon

S î i 6
6 i i 7
7 i o 7
7 o Verd

Céladon i 7
7 i i $
6 i i 5

S i 2 £

6 2 2 *
S * 2 4
4 2 3 5
S 3 3 4
4 3 3 3

3 3 4 4
S 4 4 3
4 4 4 2

3 4 ? 3
2 4 y 2

3 5 y I

2 S 5 2
I S 6 X

2 6

G



iS6
,Verd

7
7

7
6

5

7

5

5
*

3
a.

3
a
i

2
1

L'Optique
Céladon Verd Olive

i[i 7
o o 7

Olive | Jaune
7

S
6

5

<5

4
3

4
3

a

3

i

I

I

I

I

I

2

2

3

3

3

3

4

414
414

S

S
6

6

5

6

6

7
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Jaune Olive Orangé Aurore

7
0'

1 7
Aurore 1 6

7 1 1 S
6 1 2 6

S 1 2. S
6 2 2 4
S 2 3 5T

4 2 3 4
S 3 3 3
4 3 4 *
3 3 4 5
4 4 4 2

3 4 ; 3
2 4 ; 2

3 S r 1

s. S <* < 2
1 s 6 1

2 6 7 1

1 6 7
1 7| Rouge

7 7 ii

Q'i
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Orangé Rouge Cramoifi Rouge
6 i

,

i 6

S i i S

6 2 2 6

S 2 2 S

z 2 2 4
s 3 3 S

4 3 3 4
3 3 ? 3

* 4 4 4
S 4 4 3

a 4 4 2

2 J ^ 3

a 5 y 2

'i S
jf

I

a 6 tf 2

i 6 6 1

i 7 1 I

o 7 7 O

Cramoifi Yiolet

ft 7 7 &
&c.
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REFLEXIONS
Pratiques fur cette Table.

CEtte Table n'efr. qu'un mo-
dèle pour fervir ici de princi-

pe plutôt que de regle.il n'y a pas

plus de deux cens nuances. Il y en

avoit mille dans le ruban fufdit.

Je faifois filer un peu plus les

nuances
;
je mettois jufqu'à dix ou

douze fils dans la trame , & j'avois

bien plus de foyes que je n'en ai

compte' ici.

Car je n'employé dans la Table
que du violet , de l'agathe , du
bleu , du céladon , du verd , de
l'olive , du jaune , de l'aurore, de
3'orangé , du rouge , du cramoifi ,

& du violet encore pour finir. Ce
qui ne fait que i 2 nuances naturel-

les dont je ne viens d'en tirer que
deux cent , c'eft-à-dire

?
une quin-

zaine de chacune.
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Or j'avois pour faire mon ruban

plus de vingt nuances prifes chez

le Marchand, ou acquîtes avec un

peu d'induftrie, & de chacune j'en

tirois bien près de cinquante nuan-

ces artificielles ; ce qui alloit à

mille au moins.

Ce qu'on trouve à Paris,chez les

Marchands & chezlesTeinturiers,

en fait de nuances ôc même de di-

verfes couleurs 3 ne va pas loin

,

ou n'allok pas loin au moins il y a

trois ou quatre années : car à for-

ce de leur demander divers tons de

diverfes couleurs , ils ont depuis

ce temps-là exigé des Teinturiers

un peu plus de diverfité.

On me confeilloit d'en faire ve-

nir de Lyon , où la teinture & la

manufacture des foyes font plus

fçavantes ,
plus riches , & plus à

fouhait.

Tout ce que je faifois , n'étoit
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que des expériences, je faifois ur$

nouvel art ; je ne Texerçoispas, ôc

je voulois tout à l'heure éprouver

mes fpéculations à cet égard. J'é-

tois donc forcé de me contenter

de ce quej'avois à ma main; fans

parler que chacun confulte fes fa-

cultés.

On feroit trop heureux Ci on
avoit toutes chofes à fouhait, en
faifant des découvertes. On en fe-

roit peut-être trop : & Dieu ne
veut pas qu'on en ait fi bon mar-

ché. Le génie le plus inventifram-

pe toujours lorfqu'on le croit per-

du dans les nues. Il s'y perdroit

peut-être en effet,s'il avoit le vent

en poupe. En lahTant faire les hom-
mes , la Providence y met bon or-

dre. Un Inventeur, i°. n'eft point

aidé, 2°. il eft contredit.

La grande aide ici,viendroit de
la teinture. Si elle fournuToit de*
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nuances toutes faites , toutes ju£

tes, ou ce qui va au même, très-

abondantes ; cet art laiiTeroit peu à

faire à celui que je propofe ici.

C'eft là le nœud ; il faut aller au

principe : j'en dirai un mot. L'art

de la teinture , ou pour mieux dire,

des Teinturiers , eft fort imparfait :

ils ne tirent pas de leurs cuves,tout

ce qu'ils pourroient en tirer de

nuances , foit de coloris , foit de

clair obfcur.

Si l'on avoit ce fecours , la fa.

brique des rubans ôc de toutes for-

tes d'ouvrages nuancés de manu-
facture , feroit fort aifée à faire , ôc

l'on teindroit à la Navette comme
au Pinceau, ou du moins à l'éguil-

le.

Abfolument cet art n'eft pas dif-

ficile, ôc ne demande qu'un peu

de connoifTance du coloris , telle

que je la donne ici ; un peu de gé-

nie
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nie de calcul , ôc un coup d'œil

jufte.

Car après avoir raffemblé tout

ce qu'on peut trouver,chez le Mar-
chand, de foye convenable pour
fon deflein , on fait fon calcul re-

latif à ces foyes; mais on ne s'y fie

pas tout-à-fait. On a l'œil fur l'ou-

vrage , 6c on le voit venir; chan-
geante calcul, le corrigeant^ me-
iùre qu'on en voit l'effet.

Autant de foyes différentes , au-

tant de calculs differens. Or en di-

vers temps , & chez les divers

Marchands, on ne trouve pas deux
foyes qui fe reffemblent. Le ha-

fard de la teinture en décide ; eile

n'a pas de règles fixes , ni de mo-
dèles affûrés, qu'elle fe propofe de
fuivre.

Dans le ruban en queftion, m'é-

tant propofé d'imiter l'arc-en-ciel,

R
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il y avoit d'autres façons. Il falioit

donner à chaque nuance une cer-

taine étendue relative : ce qui avoit

fa difficulté.

Outre cela,il falioit y maintenir

un certain degré relatif de clair-

obfcur : car le violet de l'arc-en-»

ciel eft afiez foncé : le rouge qui

eft à l'autre extrémité , Feft un peu

moins ; mais le jaune entre-deux

eft fort lumineux ; ôc des extrémi-

tés vers le milieu , tout va en s'é-

clairchTant.

J'avois eu foin que l'agathe fut

d'un degré un peu plus clair que

le violet, le bleu plus clair que

l'agathe , le verd plus que le bleu

,

6cc.

Pour faire même mieux , j'avois

tous mes dégrés de coloris dou-

bles en clair-obfcur , c'eft- à-dire

,

un violet foncé ôc un plus clair

,

un agathe foncé ôc un plus clair

,
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que j'avois rendu tel,en le déboCiil-

lant.

J'avois même déboùilli un bleu

fort foncé pour l'éclaircir , ôc en
même temps lui donner le rouge

du bleu violant avec un peu de
cochenille , ce qui me donnoir.

une nuance entre le violet agathe

& le bleu.

J'avois donc aufîî deux bleux

plus clairs l'un que l'autre, & fur-

tout deux verds , dont l'un étoit

un affez beau verd d'émeraude ,

tel que celui de l'arc-en-ciel , 6c

l'autre un verd plus éclairci, & ti-

rant plus au jaune, ôcc.

Or je mêlois toujours le clair

avec le foncé , de manière que je

fubftituois même peu à peu tout-

à-fait le clair au foncé. J'ulbis ain-

fi de mille autres petites adreffes

dont je pouvois m'avifer.

Ce ruban, eftimé quarante écus

Rij
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par un Marchand , n'avoit coûté

que trois jours ôc trois livres , de

façon ou de matière. Si on avoit

le fecours de la teinture, on feroit

du plus beau en moins de temps

,

ôc a un moindre prix.

Au refte la longueur du ruban

demande une attention particuliè-

re. Plus on le veut court
,
plus la

chofe eft difficile , moins il faut

paiTer de fois la même navette ; Ôc

plus il y a à craindre de faire des

îauts brufques. Mais c'eft au prin-

cipe, à la Teinture qu'il faut aller.
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XIII". OBSERVATIONS.

application à la Teinture :

Avec quelques vues pour fa per-

feïiion.

CE feroit d'abord une grande v

perfection , Ci on pouvoit ré-

duire toutes les teintures à trois

principales , à trois cuves , l'une de

bleu , l'autre de rouge, ôc la troi-

fïéme de jaune. Cela ne paroît pas

impo(ÏÏble,ôc la pratique des Tein-

turiers, telle qu elle efl^s'y rappor-

te aflez.

Je ne fçache pas qu'ils faiTen^

des cuves à part , ni pour les vio

lets , ni fur -tout pour les verds*

Conftamment pour faire un verd *

ils teignent d'abord en bleu , Ôc

enfuite en jaune, ou bien d'abord

Riij
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en jaune& enfuite en bleu. Et poui'

les violets , je crois qu'ils font , ôc

je fuis fur par mes propres expé-

riences mille fois répétées , qu'ils

peuvent faire tous les violets , en

ceignant d'abord en rouge & en-

fuite en bleu , ou d'abord en bleu ,

& puis en rouge.

Or quand on peut faire les cinq

couleurs bleu, verd, jaune, rou-

ge ôc violet avec trois cuves de

bleu , de rouge & de jaune , on
peut abfolument faire toutes les

couleurs , toutes fe réduifant à ces

cinq ou même aux trois.

Car le céladon fe fera fans dif-

ficulté , ou en retrempant le verd

dans le bleu , ou en trempant plus

long-temps dans le bleu que dans

le jaune. L'olive en trempant dans

le jaune plus que dans le bleu.

L'aurore fe fera de même avec

une petite teinture de rouge , fur



des Couleurs. 199
une forte teinture de jaune : l'o-

rangé avec une foible teinture de

jaune , fur une forte de rouge : le

rouge couleur de feu avec une tein-

ture de cochenille ou d'écarlatte ,

rabattu d'un peu de terre-mérite.

Le cramoifi fe fera immédiate-

ment avec la cochenille pure ou *v

la graine d'écarlatte, ou les deux ,

parce que ces drogues font natu-

rellement cramoifies. Les pour-

pres , les rofes , les couleurs de

chair, fe font avec le même bain

plus ou moins fortement dofé , ou

pour la quantité des drogues, ou

pour le temps de la trempe.

Le violet rouge ou violet cra-

moifi , violet d'Evêque , ou violet

tout court , fe fera avec la teintu-

re rouge ou cramoiiï , furmontée

d'une petite teinte de bleu. Le vio-

let agathe ou violet bleu,demande

plus de bleu ôc moins de rouge.

Riiij
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Et enfin le violant ou bleu ardent,
1

eft une teinture bleue un peu trem-

pée dans le rouge. Que veut-on

de plus (impie f

Pour les noirs,les Teinturiers du
bon teint y font entrer les trois cou-

leurs ; mais ils les achèvent avec

la couperofe& la galle. Je ne vou-

drois pas afTûrer que les trois cou-

leurs puffent abfolument y iuffire ;

mais je crois qu'on pourroit le ten-

ter.

Sur-tout je voudrois qo'on ta-

chât à s'y paffer de couperofe , qui,

fûrement brûle les étoffes, ou les

gâte enfin. On l'adoucit par le bois

d'Inde ; qui même y fupplée en

partie , ôc en fait diminuer la do-

fe : ce feroit un grand coup fi le

fupplément étoit entier, ou à peu

près.

D'abord le bois d'Inde fait quel-

que chofe de bien approchant du
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noir, fur-tout avec la galle qui a£

fiïre tout- à-fait fa teinture. Et- du

relie le bleu profond approche bien

du noir, dans la Teinture comme
dans la Peinture. Le bois jaune

mêlé avec la garance Ôc le bleu ,

aide beaucoup auffi au noir.

Je fuis perfuadé qu'en traitant

un peu la cochenille avec l'indi-
l

go
5

le bois jaune , la galle , ôc

quelques autres ingrediens bien

bouillis 6c incorporés , on feroit

du noir. -

C'eft une obfervation confiante

de la Teinture
,
que rien n'eft plus

difficile à traiter qu'une cuve de
bleu , ôc qu'on a bien de la peine

à l'empêcher de tourner au noir.

Loin de l'en empêcher, on pour-

roit lui aider; le bois dinde y tour-

ne facilement , ôc la cochenille

auffi.

Il m'eft arrivé de voir une diflb-
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îution de cochenille tourner tout-

à-faic au noir, par trop bouillir, ôt

par trop d'alun. De foi toutes les

couleurs qu'on tourmente trop , fe

faliffent , fegrifent, ôc tournent

enfin au noir.

Il feroit tout-à-fait fimple , &
d'un art admirable, que toutes les

Teintures du monde fe filTent avec

trois cuves. Mais le comble de la

perfection feroit qu'on les fit à

froid.

Le feu gâte les e'toffes : il exige

de grandes attentions , de grands

travaux , de grandes dépenfes , ôc

expofe à de grands inconvéniens.

Ce feroit un grand bien qu'on pût

s'en paiTer , ou du moins qu'après

avoir diffout les drogues par le feu,

Ôc tiré la Teinture , on pût la con-

ferver dans des vafes à part, pour

s'en fervir au befoin.

Des trois couleurs primitives ,
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il y en a d'abord une , Ôc la prin-»

cipale , qu'on peut faire à froid ,

ôc en auffi petite quantité que l'on

veut, Ôc qui fe garde même fort

long-temps , pour peu qu'on la

manie fagement. C'eft celle du
bleu , au moins avec l'indigo.

Je l'aipratiquée,ôc n'y ai point re-

connu d'inconvénient. La coupe-/0 r

rofe y entre ; je n'afTûre pas qu'el-

le y foit abfolument néceflaire. La
chaux paroît l'être , la chaux vive.

Les Teinturiers n'employent pas

l'indigo fans la chaux , même au

feu.

Elle entre aufli afifez volontiers

dans les rouges. Et en général la *

chaux me paroît donner aux cou-

leurs une fubtilité , une vivacité
'

qui les fait pénétrer bien avant

,

&s'enraciner,même dans les étof-

fes. La chaux tourne les couleurs

un peu au noir -

y
ôc cela même les
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rend bien teignantes ; une couleur

n'étant jamais plus forte ni meil-

leure, que lorfqu'elle a en elle-mê-

me un fonds de noir.

Plus une couleur a de noir dans

fon propre fonds
,
plus elle foifon-

ne dans la peinture; 6c il en eft de

même dans la teinture. Le noir
,

félon M. Newton, confifte dans

des parties extrêmement divifées*

ce qui le rend fort couvrant, fort

teignant. Le bleu , qui approche

le plus du noir, eft fort couvrant,

fort teignant.

Il m'a paru qu'à l'aide de la chaux,

on pouvoit rendre le rouge tei-

gnant à froid. Je n'ai pas pouffé là-

deffus l'expérience aufïi loin que

furie bleu,que je donne pour éprou-

vé. La chaux tient fans doute lieu

de feu , dans la teinture.

Mais cela même me fait crain-

dre qu'on ne puiffe pas s'en fervir

7
.
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pour la teinture en jaune, à froid.

Car j'entends dire que la chaux Ôc
tous les fels urkeux ôc lixiviels ,

font contraires aux jaunes ; ôc que
loin de les fortifier , elle les con-
centre ôc les énerve.

Le jaune eft tourné au blanc ;
au clair, de fa nature. La chaux en
favorifant le noir , pourroit bien
être contraire au jaune.

Cependant il y a des jaunes qui

fouffirent la chaux. Il y en a qui tei-

gnent à froid. Le fuftet teint fort

bien a froid; mais fa teinture , d'a-

bord alfez belle , n'a point d'affu-

rance.

Je n'ai éprouvé,ni à froid ni avec
la chaux, la gaude qui fait, je crois,

le plus beau jaune ôc le plus vrai.

Je crains qu'il ne faille du feu, au

moins pour défaire la gaude , ôc en
tirer la teinture.

J'ai remarqué que la chaux ôc

_________
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l'urine , tournent au jaune bien des

couleurs rouges , nommément la

teimure du brefil.

Les acides paroiiTent allez con-

venir au jaune. L'eau-forte con-

vient à merveille au rouge ; mais

au rouge nacarat , écarlatte , cou-

leur de feu ; donnant à la coche-

nille & à la graine d'écarlatte , ce

petit air clair ôc jauniflant
, qui

avive ôc confhtue même le cou-

leur de feu.

J'ai vingt fois éprouvé que trop

d'eau forte jaunit beaucoup le rou-

ge ; mais que la chaux le rétablit

un peu , le rougit & le fonce. Je

fuis allez fur que la chaux fonce

le rouge ôc le bleu.

Je n'ai jamais eu le temps ôc la

liberté de faire des teintures dans

des phioles , propres à teindre fur

le champ, à froid, tout ce qu'on

veut. Il y a des livres qui promet-
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tent de pareilles teintures. Je n'ai

jamais eu de goût pour tous ces

fecrets des livres , ôc je n'en ai gué-

res éprouvé.

Je croirois cependant qu'on

pourroit abfolument y réùflîr, pour

avoir la liberté d'en faire toutes

fortes d'expériences.

Mon but feroit quelque chofe !

de mieux, fi j'avois la liberté d'y

travailler. Ce feroit d'avoir des ex-

traits de teintures dans des phio-

îes ou dans des pots , c'eft-à-dire

,

des efpeces de firops ou de gelées

en confiftence d'extrait de génie-

vre ou de miel , tirées des drogues

de la teinture , à l'aide de l'eau &
du feu , oc dont on n'eut qu'à pren-

dre une cueillerée , à le délayer

dans un vaiflfeau plein d'eau pour

y tremper de la foye , de la laine,

de l'étoffe , & tout ce qu'on vou-

droit teindre. Cela feroit commo-

X
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de , mais eft-il poffible ? Je ne le

crois pas impoflible.

L'indigo n'eft que l'extrait d'une

plante Américaine nommé anil

.

Le carmin Ôc la lacque font un

extrait de la cochenille. Bien d'au-

tres couleurs ne font que des ex-

traits. On les met dans l'eau , on

les y fond , ôc la dilTolution eft bon-

ne pour peindre en bleu , en rou-

ge , Ôcc. Le verd de vefïie n'eft

fur-tout qu'un extrait de nerprun.

La gomme gutte eft une gomme
en effet , ôc un extrait naturel.

Il s'agiroit d'en faire de pareils

pour la teinture : il faudroit que ce

fuflent des gommes : on y en mê-
leroit en effet quelqu'une ; mais il

ne faudroit pas les fe'cher comme
on fait l'indigo , la lacque ou le

carmin. On les conferveroit, com-
me j'ai dit, dans des phioles, en

confidence d'extrait.

XIV".
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XIV«.OBSERVATIONS.
Des degrés de clair obfcur.

J'Avoue qu'il ne m'eft pas aufli

aifé de conftituer les dégrés du

clair- obfcur, qu'il me l'a été de

conftituer ceux du coloris , ôc que

n'étoit même le fecours de ceux-

ci, je n'aurois jamais trouvé- rien

de fixe à établir fur ceux-là.

Les couleurs ont par elles-mê-

mes des caractères propres ôc dif-

tin&ifs qui empêchent bien qu'on

ne les confonde , ôc qui leur ont

fait attribuer des noms propres. Le
verd n'a rien de reffemblant au rou-

ge , au jaune , au violet , ni pre£

qu'au bleu.

A mefure cependant qu'elles fe

rapprochent par le mélange, elles

fe confondent , ôc deviennent fort

S
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indécifes. Le céladon qui fépare

le bleu du verd , refTemble fort à

chacune de ces deux couleurs , ôc

on ne fçauroit pouffer la diftinc-

tion fpécifique au-delà.

Le clair-obfcur n'eft bien déci-

dé que dans fes extrémités , noir

Ôc blanc , ôc tout au plus dans fon

milieu qui eft le gris, réfultant d'un

mélange égal finon de noir ôc de

blanc , du moins d'ombre ôc de

îumiere.

Car le noir couvrant plus que le

blaiic , je dis notre noir ôc notre

blanc imparfaits ; un mélange d'un

poids égal de noir ôc de blanc

,

îeroit plus noir que blanc, aurok

plus d'ombre que de lumière.

Tout paroît venir originaire-

ment du noir ; ôc Dieu tirant tou-

jours le bien du mal, ôc jamais le

mal du bien , c'eft des ténèbres

qu'il a tiré la lumière ,
puifqu'il eft
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même comme de foi que les té- ,

nébres étoient fur la terre Ôc dans

tout l'univers , avant que Dieu y
introduifit la lumière.

Je parle des chofes créées : car

Dieu qui eft une pure lumière fans

mélange de ténèbres , étoit avant

toutes chofes. Efficiemment tout I

vient de la lumière , tout venant -ù tn,**-^

de Dieu comme caufe efficace ôc

créatrice. Mais formellement tout

vient des ténèbres, en ce que la

matière eft de foi ténébreufe ôc

inanimée.

Il eft remarquable que dans la

teinture , le noir eft teinture , Ôc

que le blanc ne Feft pas. On teint

en noir par l'addition d'un vrai noir,

qui enveloppe le blanc, le falit , le

cache , le détruit ; toute couleur

cachée Ôc non vifible, n'étant pas

une couleur , n'exiftant pas.

Mais en teinture même , on ne
Si;

7)
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teint pas en blanc On ne fait point

de cuve de blanc : il n'y a point de

drogues au monde capables de

former une teinture blanche
,
pro-

pre à teindre les corps colorés : au

lieu que toutes les drogues peu-

vent altérer le blanc, le colorer,

le tirer même au noir.

On n'a pas d'autre fecret en tein-

ture pour blanchir les chofes , la

foye par exemple, que celui qu'on

a par tout ailleurs, de lefliver, de

favonner, de laver ; ce qui eft plu-

tôt la fouftraciion d'une teinture

,

qu'une teinture-même.

On blanchit la foye en la de'-

cruant , en lui arrachant cette ef-

pece d'enduit jaune que la nature

y a mis. La vapeur du foufre blan-

chit auflî extrêmemeut la foye, ôc

les Teinturiers s'en fervent , fur-

tout , lorfque le blanc eft leur der-

nier but.
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Car le plus fouvent on ne blan- 1

chit la foye que pour la préparer

à recevoir d'autres teintures de
couleurs , au lieu qu'une foye fou-

frée efl blanche à demeure , fans

qu'on puiffe lui faire prendre au-

cune teinture , iï ne n'eft peut-être

après l'avoir bien purifiée de fon

foufre : chofe dont j'ai éprouvé la

polTibilité
, quoiqu'en difent les

Teinturiers , trop bornés à leurs

opérations d'habitude.

Les toiles fe blanchifTent à l'air, >
'.-

au foleil , à la roiéc , à la lefïive.

La cire , la laine , la plupart des

chofes fe blanchifTent de môme.
Le feu blanchit bien des chofes ,

en les calcinant tout-à-fait ; mais

après les avoir bien noircies,en les

brûlant fimplement.

Les Peintres cependant ont un
blanc couleur, comme ils ont un d S
noir i mais c

v

eft, grâce à la gro£ 4&££

'

*JC
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fïereté , des clpeces de teintures ,~

vrais enduits épais qu'ils donnent

aux chofes, en les couvrant tout-

à-fait , & très iuperficiellement :

au lieu que les couleurs des Tein-

turiers font fines 6c pénétrantes.

Enfin le noir eft d'abord la bafe

du clair obfcur : de ce noir fort le

blanc par voye de développement,

d'éduàion , d'exaltation , fi l'on

veut de génération, Et enfin du

noir ôc du blanc réunis fort le

gris par voye de mélange. Et ce

font là les trois dégrés les plus mar-

qués du clair-obicur , le noir 3 le

gris ôc le kkn*% ùCa^ic .

Le gris tient le milieu , étant

moitié ombre, moitié lumière. II

eft unique , & ie gris par excellen-

ce : toutes les fois qu'on parle de

gris, étant naturel d'entendre, le

gris moyen ,
qui eft le clair-obf-

cur aulïi par excellence*
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Tout ce qui eft au-deilbus de ce v

gris moyen , eft gris noir, tout ce
qui eft au-defTus eft gris blanc. Et
voilà encore deux efpeces aifez

déterminées , lefquelles avec les

trois primitives , en font cinq , le

noir, le gris noir, le gris moyen,
le gris blanc ôc le blanc.

Il n'y a de feientifique que ce qui

eft réduit au géométrique , ôc il

n'y a de géométrique que ce qu'on

foumet au calcul. Oferois-je com-
parer le clair-obfcur au coloris y

fans vouloir les confondre néan-

moins ? Cette comparaifon paroît

bien naturelle.
'

Il y a une couleur primitive >

C'eft le bleu. Il y a un clair-obfcur

primitif, c'eft le noir. Ce bleu en-

gendre deux couleurs fecondaires,

le jaune ôc le rouge. Le noir en-

gendre deux clairs-obfcurs fecoi>

daires , le gris ôc le blanc : ôc il y
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a trois degrés primitifs de clair- obf-

cur , comme trois degrés primitifs

de coloris.

Il y a enfuite cinq couleurs to*

niques , le bleu , le verd, le jaune,

le rouge & le violet. Et nous ve-

nons de découvrir cinq dégrés de

clair-obfcur, après lefquels le com-
mun n'en connoît plus de déter-

minés, non plus qu'il connoît des

dégrés de coloris differens des cinq

fuinommés.

Je ne dis pas cependant que cet-

te comparaifon foit très-jufte : car

le gris moyen n'eft qu'un fimple

mélange de noir & de blanc, au

lieu que le jaune n'eft pas un mé-
lange de rouge & de bleu , ni le

rouge un mélange de bleu ôc de

jaune.

Mais le verd entre le bleu ôc le

jaune , eft un mélange des deux ,

& le violet .entre le rouge $c le

bieu ,
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bleu , eft mélangé des deux auilï.

Ec de même le gris noir entre le

noir 6c le gris , eft mélangé des

deux ; & le gris blanc , entre le

gris ôc le blanc , réfuke de leur

mélange.

Tout le clair- obfcur poiïîble ,

n'eft qu'un mélange de noir ôc de

blanc, d'ombre ôc de lumière; au

lieu que le coloris ne réfulte dii

mélange qu'en partie
, y ayant trois

couleurs véritablement primitives

ôc iimples , le bleu , le rouge ÔC

le jaune, fans aucun mélange : au

lieu qu'il n'y a que deux degrés

de clair-obfcur , qui foient primi-

tifs Ôc non mélangés l'un de l'au-

tre ; le gris n'étant qu'un mélange

des deux , noir ôc blanc.

Or, comme le clair-obfcur n'eft

jamais qu'un mélange d'ombre ôc

de lumière; il paro'it que tous les

degrés de clair-obfcur, ne doivent

T
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différer que par ia (impie propor-

tion du mélange qui les conftituë.

Sur ce principe ,
j'ai formé di-

vers mélanges de noir ôc de blanc,

ôc j'ai trouvé le nombre comme in-

fini des gris : car après avoir cons-

titué les cinq dégrés,noir, gris-noir,

gris , gris-blanc , ôc blanc , j'ai in-

terpolé des dégrés moyens entre

toutes ces efpecés , mêlant le noir

avec le gris-noir , le gris-noir avec

le gris , le gris avec le gris-blanc,

ôc le gris-blanc avec le blanc.

Cela m'a donné quatre efpeces

nouvelles , ôc neufefpeces en tout;

le noir,le noir-gris-noir, legris-noir,

le gris-noir-gris , le gris- moyen , le

gris gris-blanc , le gris-blanc , le

blanc-gris-blanc, ôc le blanc pur.

Toutes ces efpeces font fenfi-

blés, ôc l'œil les aiftingue avec fa-

cilité. Mais il n'en eft pas de mê-
me li on va plus loin , en mêlant

M mÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊHÊi



des Couleurs. 219
le noir avec le noir-gris-noir , le

noir-gris-noir avec le gris noir ,

&c. Les dégrés , tout differens

qu'ils font,au nombre de dix-fept,

ne le font que pour Teiprit. L'œil

les confond.

Ce fetoit bien pis , fi on alloit

plus loin , en mêlant ces dix-fept

efpeces deux à deux
,
pour en for-

mer feize nouvelles , ôc trente-trois

en tout. L'œil s'y perd , fur-tout

dans les deux extrémités , & en-

core plus dans les noirs : non qu'on

n'y fente , en les comparant 3 une
vraye différence ; mais c'eft qu'il

faut trop la chercher , & qu'on s'y

méprend trop facilement.

Je conviens que pour les fciences,

l'efprit ne doit iè borner à rien

,

& qu'il lui eft permis de fuivre les

objets jufques dans l'infini, foit en
petitefle , foit même en grandeur.

Mais pour les arts qui doivent

Tij
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après tout être le but de nos fcien-

çes folides , il faut fe proportion-

ner à la portée 3 ôc à la jufte por-

. te'e des lens'qui ne vont pas fi loin.

Il leur faut des objets détermi-

nés , ôc qui ayent un nom ôc un
caractère précis. Voyez comme
dans la mufique l'oreille ôc la voix

fe bornent naturellement aux de-

mi-tons : ôc dans les couleurs , l'œil

fe borne de même aux demi-tein-

tes 5 la plupart même des oreilles

ôc des yeux , n'allant qu'avec pei-

ne jufques-là.

En effet, la plupart de ceux qui

apprennent la mufique, après avoir

allez facilement attrapé la gamme
diatonique , ni

9
re , mi , fa , fol ,

la
9 fî 3 ut , ont bien de la peine à

attraper le chromatique, les diezes

de ïut , du re , du fa, du fol, du
la s ou les bémols de, &c.

Et dans les couleurs c'efl le mê-



D ES CO VL EU RS. 111
me : tout le monde connoît les

couleurs pleines , le bleu , le verd,

le jaune , le rouge , le violet ; mais

paffé cela , la plupart n'y connoif-

fent plus rien.

Mon but eft donc dans le clair-

obfcur , de déterminer un nom-
bre de dégrés bien efpacés , que

l'œil puille reconnoître avec la

môme facilité , qu'il reconnoît au

moins les demi - teintes , bleu ,

céladon , verd , olive , ôcc.

Les neuf dégrés que j'ai déjà

afïignés noir, noir-gris- noir, gris-

noir, ôcc. font très-reconnoifla-

bles ; 6c parce qu'ils font très-re-

cormoifiables, ils le font trop, ne

devant l'être que pour un œil fça-

vant ôc exercé , comme les de-

mi - teintes dans le coloris , ôc les

demi-tons dans la mufique vul-

gaire.

D'un autre côté, les dix-fept

Tiij
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degrés qui viennent après ces neuf,

ne me paroiffentpas aflez faciles à

reconnoître , ôc il m'a toujours

paru impofïlble de les fixer. J'ai

donc cherché entre neuf ôc dix-

fepr , un nombre qui fatisfit aux
deux conditions de n'être pas trop

reconnoiiTable , ôc de l'être affez ;

de ne l'être pas pour un oeil igno-

rance l'être pour un œil inftruit.

C'eft ici que j'avoue, que je n'ai

point encore de démonftration

immédiate pour un nombre plutôt

que pour un autre ; mais que ce-

lui de douze m'a paru plus con-

venable.

Je m'y détermine , i°. pat l'a-

nalogie du coloris , ôc par celle

du fon , 2 . par le jugement de

l'œil , ôc par la poffibilité que j'ai

toujours trouvée à déterminer ôc à

reconnoître douze dégrés de gris,

ou de clair - obfcur * ou même
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treize en comptant le dernier : ce

qui ne fait pourtant jamais que
douze efpaces

Pour les former, lorfque j'enfuis

aux cinq dégrés bien déterminés,

noir, gris-noir
, gris-moyen , gris-

blanc, ôc blanc , au lieu départa-

ger l'entre-deux de chaque degré

par un gris-moyen : ce qui ne m'a
donné que neuf dégrés ; je le par-

tage par deux gris : ce qui m'en

donne douze.

Par exemple, je prends deux

parties de noir ôc une de gris-

noir ; ce qui me donne le noir-

noir-gris-noir : je prends enfuite

une partie de noir fur deux de gris-

noir : ce qui me donne le noir-gris

noir. Je prends enfuite une par-

tie de noir fur deux de gris-noir ;

ce qui me donne le noir gris-noir.

Enfuite vient le gris-noir.

Je prends de même deux par-

T iiij
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ties de ce gris- noir ;

que je mêle
avec une partie de gris , ôc j'ai le

gris-noir-gris. Enfuite une partie

de gris noir avec deux de gris, me
donne le gris gris-noir, ôcc.

Et de cette manière , j'ai mes
douze ou treize dégrés de gris ou

de clair-obfcur bien efpacés du

noir au blanc. En voici la lifte.

NOIR, NO IR-NOIR-G RIS-
NOIP , NOIR GRIS-NOIR, GRIS-
NOIR . GRIS-NOIR , GRIS -GRIS,
GRIS - NOIR , GRIS GRIS - GRIS-

BLANC GRIS, GRIS-GRIS-
BLANC , GRIS - BLANC , G R I S-

BLANC, BLANC-BLANC-GRIS-
B LANC-BLANC,& BLANC
PVR.

Tous les jours des yeux atten-

tifs ne laiiTent pas de diftinguer.

ces douze ou treize efpeces ; ôc

j'ai vu vingt fois quelqu'un trai-

tant un gris de gris-blanc , quel-

qu autre le trouver gris-blanc fa-
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le , ou même gris-blanc-gris ; ôc

d'autrefois quelqu'un difant , voi-

ià un gris-noir, d'autres dire, il eit

des plus noirs-gris-noirs qui fe faf-

fent.

PaiTé les cinq efpeces fufdites
,

on n'a rien de fixe, ni de nom qui

porte une jufte idée ; cependant

je crois utile, pour la connoiflan-

ce du clair-obicur , & pour la pein-

ture même , ôc la teinture , d'en

fixer les dégrés décidés; fur-tout,

le nombre n'en étant pas auffi

grand qu'on pourroit l'imaginer.



ii6 L'Optique

XV«. OBSERVATIONS.

[Application de laTbêorie du clair-

obfcur, aux Arts :

Nommément à la Peinture
y
a la

Teinture , & aux Manufac-
tures*

Es ombres que les corps jet

JL tent,étant oppofés à diverfes

lumières , forment , à bien dire , le

vrai clair-obfcur , que notre noir

ôc notre blanc grofîiers de Pein-

ture
y ôc même de Teinture , n'i-

mitent qu'imparfaitement.

Ces ombres font un vrai mé-
lange d'ombre ou de ténèbres pu-

res, ôc de lumière pure , incorpo-

relles en quelque forte , les unes

ôc les autres.

Les ténèbres pures font incor-

porelles en ce qu'elles ne font
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rien , ce qui s'appelle rien. Voilà
une lumière qui éclaire un efpa-

ce : vous interpofez un corps opa-

que entre cette lumière & cet ef-

pace : cet efpace ne reçoit plus

de lumière , n'eft plus éclairé , n'a

plus qu'une négation de lumière

,

un néant de lumière.

L'ombre n'eft rien , mais la lu-

mière eft quelque chofe : c'eft le

mouvement d'un corps, mais d'un

corps ÏÏ fubtil , ôc fi fubtilement

mû
,
qu'il eft comme incorporel :

car nous ne traitons bien de cor-

porel , que ce que nous touchons

,

ce que nous voyons au moins.

La lumière par qui nous voyons
tout , ne peut être ni vue, ni tou-

chée ; ôc (à fubtilité la dérobe mê-
me à notre imagination.

Nos ombres, les véritables om-
bres , étant un mélange d'ombre

ôc de lumière , font au moins en
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partie incorporelles , ôt du refte ,

tout-à-fait fubtiles & impalpa-

bles.

N'admettons point d'idées va-

gues. Si les ténèbres ne font rien,

comment peut- on dire que l'om-

bre ôc le clair-obfcur, qui eft pour-

tant quelque chofe, eft un mélan-

ge d'ombre & de lumière , c'efî-

à-dire , d'être ôc de néant r

Cette cxpreiîion a pourtant un
bon fens. Le néant fe mêle à l'ê-

tre négativement, c'eft à -dire,

par le retranchement de l'être ,

par fa diminution, par fon aivbi-

bliiTement.

L'ombre pure eft le retranche-

ment pur de toute lumière : c'eft

le néant pur , néant de lumière.

Mais les ombres imparfaites, les

ombres ordinaires , font un mé-
lange d'ombre 6e de lumière , en

ce lens que c'eft un affoiblifTement
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de lumière , une moindre lumiè-

re.

Car, à bien prendre leschofes ,

le noir & le blanc mêlés, font un

vrai mélange d'ombre & de lu-

mière , en ce que c'eft un mélan-

ge de corps lumineuse , ôc de corps

non lumineux ; ou fi l'on veut , un

mélange de rayons lumineux ,

c'eft-à-dire réfléchis , ôc de rayons

non lumineux , abforbés , & non

réfléchis.

Au lieu que ce que nous appel-

ions les ombres des corps , ou en

général, l'ombre, eft une fimple

lumière , mais affaiblie plus ou

moins, ou une moindre lumière.

Pour bien entendre ceci , il faut

remarquer , que l'air eft illuminé

communément d'une infinité de

lumières différentes, réfléchies de

tous les corps environnans.

La lumière directe eft unique ,
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& communément la plus forte.

Un corps expofé à cette lumière,

jette fon ombre du côté oppofé ;

mais cette ombre n'eft point une

pure ombre. L'efpace qu'elle oc-

cupe , fe trouve éclairé de mille

refle&s ; c'eft-à-dire , de tous les

filets de lumière qui y réjailliffent

de toutes parts.

C'eft donc une lumière , mais

une moindre lu miere;c'eft-à-dire,

moindre qu'elle ne feroit, fi lecorps

qui la forme , n'étoit point là. Elle

eft moindre que celle des efpaces

environnans , qui n'ont point lin -

terpofition d'un corps , entre eux

ôc la lumière en queftion.

Ce qui la fait paroître ombre ,

c'eft la comparaifon de cet ef-

pace moins illuminé , avec les ef-

paces circonvoifins qui font plus

illuminés.

On oeut fortifier cette ombre
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par dégrés, en environnant cet es-

pace de plus ou moins de corps

,

qui lui ôtent les reflecls qui lui

viennent d'ailleurs. On pourroit

rendre l'ombre pure ôc parfaite ,

en renfermant l'efpace d'une cloi-

l'on impénétrable de toutes parts

à toute lumière > foit directe , foit

réflechie.N

Il eft bon, pour la Peinture mê-
me , de bien remarquer cette dif-

férence eflentielle , qu'il y a entre

i'ombre,6c le gris compofé de noir

ôc de blanc ; celui-ci étant un vrai

mélange d'ombre ôc de lumière

par filets alternativement abfor-

bés ôc réfléchis ; ôc l'ombre n'é-

tant qu'un arToibliflement de lu-

mière.

Car fuivant cette diftinttion , il

paroît qu'il y a des occafions, où.

l'ombre doit être traitée avec un
mélange de noir ôc de blanc, qui
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tanne les couleurs avec quoi on
les mêle ; & qu'il y en a d'autres

,

où l'ombre n'aduler que des cou-
leurs pures , fans mélange de noir

ni de blanc.

En général les ombres font co-

lorées
, jaunâtres mêmes , ou un

peu verdâtres
,
par un pecit mé-

lange de bleu qui fait le vrai noir

couleur , faufles petits reflects par-

ticuliers des corps coloriés
,
qui

font tout autour.

Pour vérifier tout ceci , & le ré-

duire à quelque pratique, j'ai col-

lé fur une bande de papier , treize

cartes, l'une à côté de l'autre. J'ai

couvert la première de noir, ôc la

dernière de blanc.

Enfuite, j'ai couvert la fécon-

de de noir encore , avec très-peu

de blanc ; de manière qu'il y eût

une très - petite différence , d'une

carte à l'autre. Sur la troifiéme

carte

,



DEsCOUL EUR S. 233
carte, j'ai mis encore du noir avec

un peu plus de blanc. Sur la qua-

trième ,
j'ai diminué le noir , ôc

augmenté le blanc.

J'ai couvert de même toutes les

cartes , en diminuant le noir, ôc

augmentant toujours le blanc , à

inclure que j'approchois de la der-

nière toute blanche. J'avois foin

que les différences fufTent bien

égales
,
quoique inégalement fen-

fibles.

Car dans les gris-noirs il faut y
regarder de près ; ôc cela doit être,

toutes chofes égales d'ailleurs : le

noir portant peu de lumière, pour

éclairer celui qui le contemple.

Je me réglois fur le jugement

de l'œil , fans perdre de vue de

certains principes généraux. Je tâ-

chois , i°. de bien placer !
• gris-

moyen , entre le noir ôc le blanc ,

de manière que l'œil trouvât le

V
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même trenchant du noir au gris ,

que du gris au bîanc.

J'établifïbis, i°. de mon mieux,

le gris -noir , bien mitoyen entre

le noir ôc le gris y ôc de même le

gris-blanc,entre le gris ôc le blanc,

ôc je me réglois de même pour

les autres intermédiaires. Ceci

n'eft pas l'ouvrage d'un jour , fur-

tout pour quelqu'un , comme
moi ,

qui n'eft pas Peintre de pro-

feflion , ni même de goût, ne l'é-

tant qu'après coup , Ôc par le feul

goût de la fcience.

J'avois encore , 3 . pour prin-

cipe , que partageant mes teintes

en trois , les quatre premières dé-

voient être des gris-noirs, prefque

tous noirs; les quatre ou cinq du

milieu , dévoient être des gris

comme purs, avec une petite dif-

férence de plus ou moins gris-

noirs ou blancs; Ôc les quatre der-
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nieres dévoient être des blancs-

gris-blancs, avec une petite teinte

de gris ôc de blanc , plus ou moins
forte dans les uns que dans les au-

tres.

D'autrefois je les partageois en
quatre claffes : ôc je confiderois

les trois premiers , comme des

noirs 5 les trois ou quatre fuivans

,

comme des gris- noirs ; les trois

autres comme des gris-blancs, ôc

les trois derniers , comme des

blancs : ôc j'éxaminois fi le coup
d'œil répondoit à l'idée.

Je les examinois un à un , & je

les comparois chacun avec celui

qui le précédoit , ôc avec le fui-

vant.

Le plus fouvent je les confide-

rois en gros, ôc comme en bloc

,

jugeant de loin fi l'œil gliflbit dou-
cement, rapidemeût même fur la

nuance , fans que rien l'arrêtât.

Vij
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Je confiderois fur-tout en gros *

fi de loin l'objet pourroit fe ré-

duire à trois teintes égales , de

noir, de gris, ôc de blanc, en for-

te qu'un ceil fçavamment diftrait

,

pût n'y voir que du noir ôc du
blanc aux extrémités , ôc du gris

dans le milieu.

La grande attention de Fefprit

dans ces diffractions affectées de

l'œil , eft fur-tout à mefurer d'un

coup d'oeil les trois efpaces, noir,

gris &. blanc, pour voir s'ils font

égaux : car c'eft là encore un prin-

cipe , & cela doit être.

Un bon fecours pour réuflîr à

ceci, efr de peindre plufieurs ban-

des pareilles de douze ou treize

cartes graduées de noir & de

blanc, de les peindre fans regar-

der celles qui font peintes, & puis

de les confronter. L'une aide à ju-

ger du défaut de l'autre.
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Il faut même les corriger fans

les comparer ; & puis comparer

les corrections. Pour moi
,
je fuis

perfuadé que deux pareilles ban-

des faites avec ce foin , ne peuvent

fe trouver les mêmes fans être les

vrayes. Trois fur- tout rafmrent

l'œil
,
quatre & cinq lui donnent

une efpece d'infaillibilité. Le ha-

fard eft multiple ; le vrai feul eft

unique.

Sans parler qu'on ne peut ja-

mais trop s écarter , à caufe du noir

Ôc du blanc qui font aux deux

bouts , reiïerrent l'efpace , ôc for.'

cent à le divifer avec jufteïïe , en

douze efpaces qui ne peuvent être

inégaux , fans que l'œil en foit

choqué.

On peut , au lieu du noir & du
blanc , fe fervir d'un jaune verdâ-

tre, ôc de la terre même d'ombre

mêlée d'un peu de bleu ou du
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noir couleur , en l'éclairchTant

avec du blanc. Rien n'imite mieux
les vrayes ombres, dans l'air jau-

nâtre nébuleux qu'elles ont com-
munément.
Du refte après avoir fixé les dé-

grés du clair-obfcur à douze , on
peut les étendre par des fous-di-

vifions, comme à l'infini.

Cette divifion en douze dégrés,

eft comme le principe fcientifi-

que de ce que les Peintres appel-

lent lavis ou éclairciffement.

Le lavis confifte à mener une
couleur imperceptiblement , de-

puis fon degré le plus bas 3 ou le

plus foncé, jufqu'au plus clair.

Pour s'y exercer ôc s'y rendre

très-parfait , après avoir divifé le

clair obfcur en douze dégrés ,

comme je viens de le faire , il n'y

a qu'à le fous-divifer en vingt-qua-

tre ou vingt- trois , par la fous- di-

vifion de chaque degré.
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Cette divifion en vingt-trois

approche déjà beaucoup de l'im-

perceptible. Et d'abord pour les

quatre gris-noirs les plus foncés,

il eft difficile que l'œil aille beau-

coup plus loin que fept ou huit

dégrés , depuis le noir pur , jus-

qu'au gris-noir.

Le refte peut fe fous divifer en- y

core , fur-tout les cinq gris moyens
dont les intervalles font les plus

fenfibles. Car c'eft toujours dans/-*'

les milieux que le jugement de

l'œil , ou même de tous nos fens

,

eft le plus fur ; les extrémités étant t?.aC

toujours hors de notre portée.

Peu de gens penfent à ce qu'ils

difent , peu connoiflent le fens

profond de leur difcours le plus

proverbial. Une certaine vérité

vague qu'ils entrevoyent d'un

coup d'œil , les autorife feule à

parler. >

mm
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On accufe volontiers l'homme

de donner dans les extrémités ,

ôc là-deflus on fera furpris que je

mette les extrémités des chofes

hors de la portée commune.
Ma coutume dans \qs fciences

,

n'en
1
pas de rejetter les penfées

dont elles font en poffeftion , mais

d'y en ajouter de nouvelles , que

leur nouveauté feule fait paroitre

contradictoires 5 mais qui n'ont

befoin que de conciliation. J'ai-

me fort le métier de conciliateur.

C'eft parce que les extrémités

font hors de la portée de nos fens,

de notre efprit , de notre juge-

ment
,
que nous y donnons fi vo-

lontiers. C'efi ici , j'ofe dire , une

reflexion utile ôc inftru clive. Je ne

la développerai que dans le point

de vue particulier , où mon fujet

me la préfente. L'application a

d'autres fujets
? à la morale même

,

en
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en" fera facile après celle-ci.

Repréfentons - nous donc nos

douze ou treize dégrés de clair-

obfcur , bien déterminés fur au-

tant de cartes miles fur une ban-

de de papier , l'une à côté de l'au?

tre , fuivant leur ordre.

D'un coup d'ceil attentif, par-

tageons-les en trois claffes de

noir , de gris-moyen Ôc de clair ,

Ôc obfervons bien que les quatre

clairs font plus diftintls ôc mieux

tranchés que les noirs , ôc que les

quatre ou cinq gris-moyens ont

des différences encore mieux mar-

quées que les clairs.

Par une première fous-divifion

de tous ces dégrés qui en don-

ne vingt -trois, c'eft-à-dire ,

fèpt noirs ou obfcurs, neufmoyens
ôc fept clairs ; la différence des

obfcurs s'évanouit, ôc ils font, fort

à peu près au moins, dans les rè-

gles du lavis. X
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Par une féconde fous-diviilon

des neuf moyens ôc des fept

clairs ; ce qui me donne dix-fept

moyens 6c treize clairs , la diffé-

rence de ceux-ci devient imper-

ceptible , ou à peu près î mais

celle des dix-fept moyens peut

fouffrir encore une fous-diviilon,

qui en donne trente-trois.

De forte qu'en tout on a , pour

un parfait lavis , fept dégrés de

brun , trente - trois de moyen-
clair-obfcur , ôc treize de clair :

ce qui fait cinquante-trois dégrés.

L'ôeil gliffe fans que rien l'arrê-

te ni le fixe , fur des dégrés fi ra-

prochés j ôc qui ne forment plus

qu'une pante douce , aifée , ôc pat

là même rapide : ôc comme dès

qu'on fort tant foit peu du milieu,

La pante eft naturellement plus ra-

pide vers les extrémités , de -là

vient qu'on s'y porte il facile-
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ment, fur-tout vers le noir par dé^

fout , ôc quelquefois vers le blanc

par excès.

Qui doute que l'homme ne foït

plus défectueux qu'excefïif dans

les jugemens ôc dans toute fa con-

duite? Le cas préfent nous fait voir

qu'on retombe volontiers dans le

noir fans s'en appercevoir, parce

qu'en effet de foi il efr peu percep-

tible ; au lieu que le blanc porte

fon jour , ôc note le jugement à

l'œil, que parce qu'à la fin il ne

laiffe pas de l'éblouir.

La jufïe portée de l'œil, de l'o-

reille , de l'homme en général , eft

donc la médiocrité , le milieu de

toutes chofes.

Qu'on obferve le lavis de la plu-

part des Deflïnateurs , la manière

de nuancer de la plupart des Pein-

tres , on les verra toujours attra-

per mieux les milieux des couleurs

Xij
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ou du clair-obfcur , ôc fe précipi-

ter toujours dans les extrémités de

l'obfcur ôc du clair , fur-tout de

Tobfcur.

On diroit qu'ils fe font endor-

mis dans les degrés moyens , ôc

qu'ils ont couru la pofte dans les

extrémités.

La règle certaine pour un clair-

obfcur parfait , eft de rendre le

plus égaux qu'il fe peut les trois ef-

paces d'obfcur , de moyen & de

clair. Cela fait un coup d'œil ad-

mirable ôc pittlc d'harmonie , fauf

cependant l'imitation de la nature

qui précipite quelquefois les dé-

grés avec entente , pour les faire

trancher par des contraires qu'elle

fçait bien adoucir.

y luLW.
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XVI". OBSERVATIONS.

Continuation de la matière du

Clair•- obfcur , appliquée à la

Teinture & a la Manu-
fa&ure.

Uand je borne les dégrés

du lavis à cinquante trois, je

ne^rétends cependant rien bor-

ner. Je parle de la portée ordinai-

re des yeux ordinaires. Mais en

même-tems j'exhorte ces yeux-là

mêmes , fur-tout dans la jeunefle

,

à ne pas Te borner.

Je fçai que nos fens comme no-

tre efprit , ont beaucoup plus d'é-

tendue que nous ne leur en don-

nons communément ; ôc que ce

font des efpeces de gands qui prê-

tent , ôc peuvent toujours conte-

Xiij
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nir des mains plus grandes que

celles aufquelles on Its borne.

Tous nos fens , nos yeux nom-
mément, font capables d'une gran-

de fmefle , d'une grande fagacité,

d'une grande intelligence ; les uns

plus cependant , les autres moins.

11 y a des yeux qui voyent les a-

tomes , dit-on proverbialement :

chacun doit y vifer de fon mieux.

A force de s'exercer aux trois, aux

cinq,auxdouze,auxcinquante-trois

dégrés précédens , on parviendra à

un difcernementplusétendu;&ron
trouvera des différences là où on
n'en foupçonnoit pas auparavant.

Un Peintre habile voit mille

paffages tranchés dans un lavis qui

paroît bien adouci à un Peintre mal
habile.

On peut donc efTayer de dou-
bler les cinquante- trois dégrés,

& d'en faire cent - cinq , c'eft-
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à-dire , treize de noirs , foixante-

cinq de moyens , & vingt-cinq de
clairs.

Et puis doublant les moyens &
les clairs , aller jufqu'à cent-vingt-

neufdes moyens & quarante-neuf

des clairs ', ôc doublant encore les

moyens , aller jufqu a deux cent-

cinquante-fept , ce qui feroit en

tout trois cens-dix-neuf degrés de

clair-obfcur , pour le plus parfait

lavis que la Peinture art peut-être

jamais pratiqué.

Car je doute qu'elle ait jamais été

filoinmi qu'elle puifTemême y aller:

mais il eft toujours bon d'y vifer.

On peut même y arriver , & j'y

fuis arrivé par une autre voye qui

ne dépend pas de l'œil , ôc qui eft

toute du relTort du calcul ôc de la

Géométrie.

C'eft encore par la voye de îa

Manufa&ure.Car ayant fait des ru-

Xiiij
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bans nuancés de couleurs diverfes,

^en ai fait de nuancés de clair-ob£

cur dans le même degré de cou-

leur , ôc ceux-ci font bien plus fa-

ciles que les autres.

Pour cela, il n'y a qu'à prendre

chez les Marchands , tout autant

d'efpeces de bleux , vrais-bleux
,

ou de verds, ou de rouges,ou ôcc.

qu'on en trouvera , du même de-

gré de coloris , mais de tous les

degrés poflibles de clair-obfcur ;

c'eft à- dire des bleux très-foncés ,

de moins foncés , de moyens , de
plus clairs , de très-clairs.

Plus on en aura
,
plus l'ouvrage

en fera facile ôc parfait. C'eft au

hazard de la Teinture & du Mar-
chand! Mais j'ai à propofer encore

ici le moyen d'avoir des Teintes

d'une même couleur dans une
infinité de dégrés de clair-obfcur.

Je l'ai éprouvé pour le bleu»
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Dans ma petite cuve d'indigo pré-

paré ,
j'ak mis tremper foixante pe-

tits écheveaux de foye blanchie

au favon.

J'ailaiffé tremper trois minutes,

6c j'ai retiré un écheveau , il étoit

bleuâtre fi peu que rien 3 cinq mi-

nutes après, j'en ai retiré un autre,

il étoit un peu plus teint que le pre-

mier.Je les ai mis fécherl'un à cô-

té de l'autre.

Sept minutes après , j'ai tiré le

troifiéme , ôc l'ai mis fécher à cô-

té du fécond, neuf minutes après,

j'ai tiré le quatrième , ôt l'ai mis

après le troifiéme. Il eft certain

que tous ces bleux étoient gra-

dués , quand même l'œil ne me
l'auroit pas dit.

En rapprochant le quatrième du

premier, on fentoitbien qu'il étoit

plus bleu , 6c plus bleu que le fé-

cond , ôc même plus que le troi-

fiéme.
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Onze minutes après , je retiroi$

le cinquième ; treize minutes en-

fuite, le iixiéme ; un quart-d'heure

après y le feptiéme , ôc ainfi de fui-

te jufqu'au foixantiéme qui fe trou-

vent avoir refté deux jours ôc demi
au moins dans la teinture , ôc é-

toit par conféquent très-noir.

Pendant la nuit
, je fufpendois

l'opération , retirant tout ce qui

trempoit dans la cuve. Cela de-

mandoit d'autres égards que cha-

cun peut deviner.

J'avois donc foixarite bleux gra-

K
, dues, depuis le plus foncé jufqu'au

plus clair ; ôc en vérité depuis le

noir jufqu'au blanc , avec quoi je

pouvois faire non-feulemeutun ru-

ban de dix ôc de deux cens Ôc trois

cens pieds de long, chofe facile;

mais ce qui eft bien plus difficile ,

un ruban d'un pied ôc d'un demi
pied.
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J avoue pourtant que je n'en ai

rien fait
?

mille contre-tems m'en
ayant empêché ; mais avant ce

tems là , j'en avois fait de rouges

avec des foyes prifes au hazard

chez le Marchand.

J'avois pour les faire cinq ou
fix fortes de rouges affez mal gra-

dués , avec lefquels pourtant j'a-

vois affez attrapé un ruban couleur

de feu j un peu gris,de la longueur

de cinq ou lix pieds. L?e gris ve-

noit de la chaîne couleur de chair,

qui fervoit de fonds , ôc du mé-
lange de quelques rouges vineux,

de quelques couleurs de rofe , de

quelques aurores même & oran-

gés avec lefqu-sls j'avois fupplée

aux dégrés de vrais rouges que le

Marchand n'avoit pu me fournir.

Il ne fau droit pas foixante nuan-

ces graduées comme j'ai dit, pour

réuilir dans l'Ouvrage , ôc abfo-
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lument dix , douze , ou quinze me
fuffiroient.

Suppofons-endix bien efpacées

en bleu , l'une en bleu-noir , l'au-

tre en bleu-blanc , une autre bleu

moyen , avec des entre deux au

nombre de cinq, ou fix. ou fept,

entre ceux-là; c'eft- à-dire enrre le

noir ôc le moyen , trois ou quatre y

ôc autant entre le moyen & le

blanc.

Quand on a cela , on n'a qu'à

faire Ton calcul. Outre ces bleux

,

je prends du vrai noir ôc du vrai

blanc j 6c pourpremiere navette,

je mets fix fils noirs ; pour fécon-

de , cinq noirs ôc un bleu foncé i

pour troifiéme
,
quatre noirs & un

bleu fonce.

Pour cinquième
, quatre noirs

Ôc deux bleux foncés ;
pour fixie-

me , trois ôc deux ; pour feptiéme

,

trois ôc trois j pour huitième , deux
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6c trois

;
pour neuvième , deux ôc

quatre
;
pour dixième, un ôc qua-

tre ; onzième , un ôc cinq ; dou-

zième , un ôc fix ; treizième , fix

bleux foncés fans noir; quatorziè-

me , fix foncés ôc un moins fon-

ce.

Quinzième , cinq Ôc un ; fei-

xième
,
quatre Ôc un; dix-feptié-

me, quatre ôc deux, ôcc. On voitW* /

de quoi il s'agit. Je pourrois don-

ner la Table entière du calcul. Je
n aime point à enfler les livres. Je
n'aime point les détails. Je n'ai-

me que les principes , les métho-

des , les clefs des chofes. Les voi-

là.

Mais je dois obferver qu'à l'ai-

guille on peut faire la même cho-

fe en broderie, en tapifferie : qu'on

peut le faire même avec la laine :

ayant fait moi-même un morceau
de clair-obfcur en laine, qu'on a

trouvé fort parfait.
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Cetoit un rouge couleur de

feu , fortant du rouge le plus forir

ce, ôc arrivant imperceptiblement

au plus clair. On diroit de loin

qu'on voit fortir une flamme vive

& légère , d'une fournaife embra-

fée , mais enveloppée de fumée.

Le morceau n'a pas un pied de

longueur; j'avois trouvé des laines

graduées à fouhait.

La Peinture au refte ne peut

rien faire de fi parfait : rien n'étant

aufli parfait que ce qui eft immé-
diatement fournis au calcul. Or
la Peinture ne peut dépendre que

de l'eftime vague de l'œil.

Elle ne peut évaluer qu'en gros

,

ce qu'elle met de noir ou de blanc

dans une couleur qu'elle travaille ,

ou qu'elle éclaireit. Et le difficile

ici eft de brunir 6c d'éclaircir im-

perceptiblement. On n'eft jamais

(ûr de ne pas mettre trop de noir
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& de blanc. Seulement à force de

corriger & de recorriger à tâtons ,

on approche groffierement.

Au lieu que mettant un fil d'un

degré plus clair fur (ix fils d'un dé-

gré moins clair, oneft fur d'éclair-

cir précifément d'un feptiéme, &
ôtant enfuite un des fix fils moins

clairs , on éçlaircit encore d'un fi-

xiéme, cela doit s'entendre d'un

fixiéme ou d'un feptiéme , de la

différence qui eft entre les deux

fortes de fils qu'on mêle.

On fait en mêlant ainfi les fils

de divers degrés , ce que les Pein-

tres font en mêlant des drogues

inégalement claires : mais on le

fait à fon gré , ôc aufïi doucement

qu'on veut , au lieu que les Pein-

tres mettent toujours plus ou

moins de clair qu'ils ne veulent

,

& ne font jamais fûrs de mettre

précifément ce qu'ils veulent.
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Par ce calcul aidé d'un peu de

raifonnemenr Ôc d'adrefle, j'ai quel-

quefois fuppléé à des nuances que

je ne pouvois trouver chez le Mar-
chand? ôc allie de faillies nuan-

ces avec des vrayes.

Par exemple
,
pour allier une

faulTe couleur avec la vraye , fans

rien faire de trenchant, Ôc dont

l'œil puilfe s'appercevoir , je

prends un fil de cette fauffe cou-

leur , Ôc je commence par le tor-

dre à demi avec un fil de la vraye :

cela le cache déjà à moitié, Je
tords enfuite ces deux fils à demi
avec un autre de la vraye : puis

avec un troifiéme , un quatrième,

un cinquième , un fixiéme : ôc

alors mon fil faux eft prefque tout

couvert , & ne fe laiffe d'abord

voir qu'à travers les autres
} ou

par quelques petits points e'chap-

Des.

J'ai
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J'ai foin même avant que de

ferrer avec le peigne cet afiem-

blage de fils , de renfoncer fous

les autres l'héterogene aux endroits

où il pointe trop ; je le renfonce

avec une pointe d'épingle, ou en

îe tirant tout feul 3 &. biffant bouf-

fer les autres un peu lâches.

De forte que ce fil allié avec

fept à huit , ( car j'en mets le plus

que je puis fur lui, ) ne fait fou-

vent l'effet que d'un trente ou qua-

rantième, ne fe laiflant voir que

dans des points , ou par des échapr

pées qui ne font pas la fix ou fep-

tiéme partie de fa longueur.

Je fais plus , Ôc cela m'a tou-

jours réufïi. Je prends deux na-

vettes. Sur l'une je mets ce fi!

trenchant au milieu de fept ou
huic , ôc quelquefois de douze au-

tres ; ôc fur une autre navette je

mets la même quantité' de ceux-

Y
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ci, fans y mêier l'autre : Ôc après

avoir pafTé la première une fois ,

je pafte la féconde une , ôc quel-

quefois deux ôc trois , ôc quatre

fois de fuite, avant que de repaffer

la première où eft le fil faux.

Je répète cette opération à cinq

ou fix reprifes , félon que je le ju-

ge convenable : ce qui noyé ce

fil baroque dans la valeur de vingt

ou trente, ou quarante fils qui le

couvrent.

Enfuite je parviens peu à peu à

paffer chaque navette alternative-

ment l'une après l'autre. Enfuite

je diminue un fil de la féconde

navette , ôc puis un ôc encore un ,

ôc puis un de l'autre navette où
eft le fil faux. J'ôte enfuite peu à

peu la féconde navette : j'ôte un

fil , deux fils , trois ou plus de fils

de la première où eft l'ennemi.

Peu à peu je le détords , je le
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développe des autres, ôc je le laif-

fe paroître un quart, un tiers , une
moitié plus , d'abord en petits

points , enfuite par petites li-

gnes. Cela doit être bien mené de
l'oeil , de la main , de l'efprit. A-
vec un grand foin j'y ai toujours

réufli.

Mais , comme j'ai dit , cela eft

bon lorfqu'on n'a rien de mieux ,

bon pour tracafter un pauvre In-

venteur
, pour qui jamais les cho-

fes ne fe trouvent au point où il

les lui faut ; bon pour fonder un
nouvel art, non pour le pratiquer.

Des Ouvriers n'y réuffiront ja-

mais.

J'en ai l'expérience : de cent

fois que je m'en fuis rapporté à
eux , ils n'y ont pas réufli une
feule. Ils y perdroient plutôt la

tête ; ôc encore en ont-ils fi peu :

fans parler que d'un autre fens , Lis
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en ont plus que trop.

Il faut leur donner toutes cho-

fes faciles , ôc toutes les difficul-

tés bien applanies. Il faut aller à

la fource , ôc apprendre aux Tein-

turiers à nuancer, foit en coloris

,

foit en clair-obfcur. J'ai expliqué

la façon du coloris.

Pour le clair-obfcur , il y a les

couleurs fimples , bleu , rouge 6c

jaune qui n'ont pas tant de difficul-

té, ôc les couleurs compofees qui

font très-difficiles à cet égard.

Les couleurs fimples fe nuan-

cent , en laifTant tremper plus ou

moins de tems dans une bonne
cuve un peu forte. On pourroit

l'arToiblir pour les clairs.Une cuve

forte vaut mieux en prenant la fa-

çon fur le teins.

A chaud , il paroîtque les cou-

leurs légères ne demandent que

des inftans , ôc les couleurs fortes
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tout au plus des heures. Il n'eft

pas fi aifé de gouverner le feu. Je
le répète , fi on pouvoit faire à

froid des cuves de rouge ôc de

jaune , comme on en pourroit fai-

re en bleu , ce feroit le mieux.

Du refte , comme il y a des

foyes,des laines ôcc. qui prennent

plus vite la teinture les unes que

les autres en tems égal , & com-
me il ne faut pas trop exigerde con-

tention d'efprit de la part des ou-

vriers ; & qu'enfin les Teinturiers

font de grandes cuves , ôc ont

beaucoup de marchandifes à tein-

dre à la fois, voici à quoi je crois

qu'ils pourroient s'en tenir.

Je fuppofe qu'ils ayent cinq , fix

,

fept ou huit cens écheveaux de

foye ou de laine à teindre d'une

cuvée. Après les avoir tous trem-

pés
, j'en tirerois trois ou quatre

en deux , trois ou quatre ou cinq

minutes.
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Les deux ou trois minutes après

,

j'en tirerois autant (je parle des

teintures à chaud;) enfuite, autant

après le même tems , ou même
j'en tirerois un , & puis un , ôc puis

un , & toujours un jufqu'au der-

nier , fans rien précipiter , ôc fans

me piquer trop fcrupuleufement

d'obferver de certains intermces.

Sur fept ou huit cens écheveaux,

on trouveroit bien de quoi faire

trente ou quarante gradations de
vingt ou trente degrés bien nuan-

cés chacune. Le hazard feul avec
un art &: une attention médiocres

,

donneroit des nuances bien efpa-

cées , fauf à rejetter de ces grada-

tions , les foyes qui prendroient

des tons de clair équivoques , &
qu'on vendroit à part , ou qu'on

reTerveroit pour afTortir d'autres

cuvées.

Ce que je propofe , n'a abfolu-



des Couleurs. 263
ment rien de fort difficile , & ne
demande de la part du Teinturier*

que l'intention vague de former

des gradations un peu afïbrties.

J'en ai vu de certaines couleurs

chez des Teinturiers : j'ai vu chez

un fameux jufqu'à trente-fix verds

qui fe fuivoient allez par dégrés

,

depuis le plus clair jufqu'au plus

fonce". Encore feroit - il plus aifé

d'y réufîlr pour les couleurs fim-

pies , bleu ,
jaune ôc rouge.

Cependant on trouve peu chez

ces Meffieurs de rouges fonce's ,

Ôc encore moins de jaunes , fi ce

n'eft des rouges 6c des jaunes

faux & tannés , des couleurs vi~

neufes pour les rouges ; des feuil-

les mortes , des couleurs de terre ,

des verdâtres pour les jaunes.

Peut-être le rouge, vrai-rouge*

ne peut-il defcendre au plus fon-

cé , comme le feleu > fans fe dé-
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grader,ou Te tanner au moins ; ôc

peut-être le jaune peut-il defcen-

dre aufli bas même que le rouge.

Il y auroit bien des chofes à dire

là-defîus. Il me manque un peu

plus de connoilTance de la prati-

que de la Teinture,pour ofer dire

tout ce que j'en penfe.

Le difficile , font les couleurs

mêlées 9 les demi-teintes , com-
me les divers verds 3 les aurores

ôc orangés , ôc les divers violets.

Car le cramoifi peut avec la co-

chenille ôc la graine d'écarlatte ,

être traité comme une couleur

pure.

Ne pourroit- on pas avec des

cuves compofées , faire des tein-

tures compofées ? Ne pourroit-on

pas en mêlant une cuve de jaune

avec une de bleu , faire immédia-
tament les verds d'une feule trem-

pe , ôc ainli des autres ï alors leur

clair
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clair-obfcur n auroit rien de dif-

ficile. Je n'oferois rien décider

,

voyant la pratique confiante de
tremper la foye blanche dans le

jaune, pour faire le verd, ôcc.

Or il paroît difficile , pour des

ouvriers fur-tout , de gouverner

les dégrés du clair-obfcur , lors-

qu'ils ont à gouverner les dégrés

du coloris. Cependant l'intention

de faire du clair , du moyen Ôc

de l'obfcur, ôc du plus ou moins
clair , du plus ou moins moyen ,

du plus ou moins obfcur , jointe

avec l'adreiïe du métier , de l'ex-

périence , de l'ufage
, pourroir au.

hazard donner une (I grande varié-

té de nuances , qu'on y trouverok

des affortimens complets de clair-

obfcur.

Peut-être que trempant dans le

jauneune nuance claire-obfcure de

bleu 3 en viendroit-il une nuance

Z
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claire-obfcure de verd , ôc de di-

vers verds , en s'y gouvernant a-

vec intelligence. Les trente - lîx

Terds que j'ai vus nuancés , fem-

blent démontrer la poiïibilité de

l'art que je propofe. On dit qu'à

Lyon , l'art de la teinture eft fort

parfait à cet égard.

Comme il y a quatre ou cinq

années que j'ai donné ou fait voir

des modèles de tout cela à bien

des perfonnes, Teinturiers , Mar-

chands ôc autres, ôc que plufieurs

même m'ont promis d'écrire à

Lyon , d'y travailler même , ou

faire travailler à Paris, j'efpere tou-

jours de voir tout d'un coup éclore

l'exécution d'un fi bel art.

Rien ne feroit plus beau que

des étoffes , des rideaux , des ca-

napés, des habits mêmes ainfi fça-

vamment nuancés, foit en colons,

foit en clair-obfcur.
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Une pièce d'étoffe de demi-aune

de large , ôc de fept à huit pieds

de long que j'ai fait nuancer en

rouge cramoifi , depuis le vineux

le plus foncé, jufqu'au couleur de

chair le plus mourant, a paru don-

ner dans la vûë à bien des gens 9

quoiqu'il y eût deux bartes ou en-

droits tranchés par le manque des

foyes de la couleur. Il faut efpé-

rer du tems , l'exécution d'une

chofe fi utile pour la décoration

de l'univers , & la perfection des

arts.

Zij
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XVII". OBSERVATIONS.

Sur la réunion du Coloris & du

Clair-obfcur,

.„
(~^ 'Eft

, je crois
,
par voye dé-

V^i monftrative , que j'ai fixé le

coloris d'après la nature même 9

à douze degrés précis , ni plus ni

moins. Le bleu , le céladon 3 le

verd , l'olive , le jaune , l'aurore

ou le fauve , l'orangé ou le rcuge-

orangé , le rouge couleur de feu

,

le rouge cramoiii , le violet cra-

moifi, le violet agathe, ôc le bleu

violant.

J'ai aufïi fixé le clair-obfcur à
v douze ou treize dégrés ; mais j'ai

avoué que cette fixation étoit à

demi arbitraire , & plus cecono-

mique ôc pour l'art . que néceiïai-
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rement dictée par la nature.

Mais j'ai lahTé entrevoir que

j'avois des raifons tirées de la na-

ture même , de l'expérience , de

l'obfervation
,
pour me borner à

ce nombre , plutôt qu'à tout au-

tre plus ou moins grand \ mais

j'ai eu befoin du coloris pour for-

mer madémonftration, ôc ce n'eft

qu'ici que je puis la donner dé-

formais avec ce fecours , en réu-

nifiant le coloris au clair-obfcur.

J'ai déjà dit qu'il n'y avoit pas

de degré de coloris
, qu'on ne pût

monter ou defcendre à un tel dé-

gré de clair-obfcur qu'on peut a£

ligner ; ôc qu'il n'y avoit pas de

degré de clair-obfcur
,

qu'on ne

pût arTecler de tel degré de coloris

affignable à volonté.

Cela fuppofé
, j'ai cherché le

clair-obfcur de chaque couleur , -

du bleu , du céladon , du verd,ôc

Ziij
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de toutes les autres.

Toutes ont allez volontiers mon •

té au clair ; mais je n'ai pas eu la

même facilité pour faire defcen-
drelesrouges , & beaucoup moins
les jaunes à l'obfcur.

. Une chofe remarquable , & que
j'ai peut-être déjà obfervée , c'eft

que le bleu partant du plus bas
degré, eft de toutes les couleurs

,

celle qui s élevé le plus haut; le

blanc-pur n etant,ce femble,qu'un
degré du bleu, mais le plus haut
degré ; & tous les degrés du bleu
confervant cet œil noble , cet air

de majefté qui caraclérife cette

couleur tonique & fondamentale
de l'art , comme de la nature.

Au lieu que le rouge dépen-
dant moins bas que le bleu , ne
fcauroit monter auffi haut fars fe
dégrader ou s'évanouir dans le

bleu même . qui nrend le defïus :
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ôc le jaune qui ne defcend pas mê-
me auffi bas que le rouge,ne mon-
te pas fi haut non plus , fe perdant

dans le rouge qui fe perd dans Je

bleu ou le blanc.

Or c'eft en defcendant comme Ù

en montant
, que le jaune fe perd

dans le rouge d'où il dérive 3 & le

rouge dans le bleu, comme le^

bleu fe perd lui-même dans le noir

en defcendant , 6c dans le blanc , ,, 0v4^
en montant. Tout quadre ici allez . »

bien , comme on voit.

D'où, réfulte cette règle de clair-

1 r i \ i J<oDlcur, que le rouge ou les divers

degrés de rouge les plus ronces

doivent fe perdre dans le bleu , ôc

devenir des violets très-foncés

,

mais violets noirâtres
,
plutôt que

vrais violets 5 ôc que les jaunes fon-

cés doivent être noyés aufïi dans

le rouge , noyé lui-même dans le

bleu : ôc que ce doit être à peu

Z iiij
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près de même dans les clairs.^)

Cette règle eft fi neceflaire,

que fans elle nous ne pourrions

avoir des rouges , ôc beaucoup
moins des jaunes foncés à l'égal

du bleu.

Encore même ne peut-on les a-

voir abfolument auiTi foncés; puif-

que ne l'étant que par fon moyen

,

ils font toujours plus clairs que le

bleu pur qui les fonce.

J'ai donc pris douze ou treize

cartes,collées fur une bande de pa-

pier l'une à côté de l'autre , 6c je

les ai couvertes de bleu. La pre-

mière , d'un bleu pur très-foncé ;

la dernière d'un bleu très-clair,

vrai-blanc : ôc toutes les entre-

deux en dégradation , du foncé

au clair
, par degrés égaux , félon

la méthode que j'ai expliquée pour
le fimple clair-obfcur, formé de
noir ôc de blanc.
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J'ai fait le même pour le céla-

don, pour le verd, pour l'olive,

pour le jaune ,
pour le fauve, pour

le nacarar, pour le rouge, &c. en

un mot pour les douze degrés de

coloris poiïibles.

Il y a pourtant cette différence

entre le bleu ôc les autres couleurs,

que j'ai couvert treize cartes de
bleu , & douze feulement des au-

tres couleurs.

Encore même n'en faudroitil

pas tant pour le rouge , ni pour le fl

jaune ; le premier rouge ne com-
mençant à percer qu'après le fé-

cond bleu foncé, &c le jaune après

le troifiéme j ôc l'un ôc l'autre s'é-

teignant avant le dernier bleu, qui

eft le blanc: ce qui réduit les vrais

rouges à dix , ôc les vrais jaunes à

neuf.

On doit pourtant fe fouvenir

que le premier bleu eft le noir cou-
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leur qui diffère allez peu du vrai-

noir ; ôc que le dernier bleu eft le

blanc couleur
, qui ne diffère pas

non plus fenfiblement du vrai-

blancxe qui réduit le bleu fenfible

à onze dégrés , le rouge à dix , ôc

le jaune à neuf.

Cependant comme il faut dans

toutes les déterminations géomé-
triques , relatives aux fciences ôc

aux arts , marquer les extrémités ?

qui j en les bornant , les détermi-

nent ;
j'ai donné treize dégrés au

bleu , ôc douze à toutes les autres

couleurs.

Mais j'ai confervé de mon mieux

à chacune , fon cara&ere & fon

ceil 5 de forte que les deux extrêmes

du bleu , font noirs ôc blancs-

bleuâtres. Les deux extrêmes du

rouge, font noirs - rougeâtres , ôc

blancs-rougeâtres; ôc les deux ex-

trêmes du jaune , font noirs -
j au-
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ôc un blanc ja

1

nâtres d'un côté, ôc un blanc jau-

nâtre de l'autre.

On auroitbeau vouloir forcer la'
"

nature , ôc taire douze jaunes gra-

dués , on les feroit ; mais ils ne fe-

rcient pas efpacés comme ils doi-
"

vent l'être : ils feroient plus reffer-

rés que les bleux , ôc que les rou-

ges mêmes.
Les violets après les bleux/ont

ceux qui ont le plus d'étendue, te-

nant comme le milieu entre les

bleux qui les foncent , ôc les rou-

ges qui les éclaircifient. Us font

comme le berceau du rouge , ils

ne paroiflent que noirs-rongeâtres

dans leurs plus bas dégrés , 6c ne
font même que cela.

Le violet le plus foncé , eft un
rouge noirâtre : le fuivant eft en-

core un rouge noirâtre avec un peu
plus d'ceil de bleu ôc de violet.

Le troilléme fe débarrafTe un peu
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plus du noir, ôc fe colore d'un

bleu fort rougeâtre. Ce n'eft qu'au

quatriéme,quele violet eft bien dé-

cidé;au cinquième, violet férieux;

au fixiéme, c'eft un beau violet

moyen ; le feptiéme eft encore un
beau violet, mais plus guai, plus

clair. Le huitième& le neuvième
plus clairs , vont au gris de lin >

après quoi les quatre derniers vrais

grisdelin,au moins leneuf&ledix
vont Te perdre dans le blanc , au

onzième , & tout-à-fait au douziè-

me. .

Les rouges cramoifis qui font

des commencemens de violets ,

méritent d'être obfervés. Pourpres

dans les foncés , mais pourpres

noirâtres dans les deux ou trois

premiers , ils font vrais cramoiiïs,

vifs ôc beaux dans les quatre

moyens , rofes, chairs,blancs dans

les clairs.
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Les jaunes les plus foncés , font

un couleur de terre rouge noirâ'

tre.Les verds foncés font fort cou-

leur de terre noirâtre ; mais non
auiîi rougeâtres que les jaunes.Les

demi-teintes de ces couleurs,tien~

nent de celles dont elles fontcom-
pofées,avecmefure ôc proportion.

La drogue la meilleure pour
les jaunes foncés, eft la terre d'om-

bre: pour les moyens, c'eft l'ocre

ôc le ml de grain, pour les clairs,

l'orpin , le ml de grain encore , le

jaune de Naples , le mafficot. Il

faut dans les noirs, très-peu de ter-

re d'ombre fur un peu de rouge,

ôc fur beaucoup de noir-couleur >

foit bleu naturel , foit artificiel ôc

mélangé.

Pour les rouges, un peu d'ocre

brûlé avec un peu de lacque
,
pro-

duit les trois ou quatre rouges les

plus foncés:je dis les rouges,y rais-
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rouges du degré du couleur de

feu. Les moyens fe font avec l'o-

cre brûlé , le carmin ôc le vermil-

lon ; avec 3 Ci Ton veut, un peu de

lacque ôc de blanc à proportion.

Le vermillon en eft l'ame , avec

un petit mélange de lacque éclair-

cie de blanc. Les clairs fe font de

même , en augmentant tout-à-fait

le blanc.

Les rouges cramoifis très- vio-

lets-noirâtres dans leur origine, fe

font avec noir-couleur , Ôc un peu

de lacque pure. En montant il y
faut du carmin ; Ôc moitié carmin,

moitié lacque, font touslesmoyens

Ôc les clairs à l'aide du blanc.

Le plus foncé eft noir , fi peu

que rien pourpré ; le fuivant noir-

pourpré; le troifiéme pourpre noir
h

le quatrième pourpre foncé ; le

cinquième faux pourpre moyen

,

le Sxiéme pourpre guai } le feptié-



des Couleurs. 279
me cramoifi foncé , le huitième

cramoifi vif, le neuvième rofe vi-

ve , le dixième rofe pâle , le on-

zième chair vive , le douzième

chair pâle 6c mourante ou morte.

Il n'y a pas de couleur dont

toutes les nuances foient mieux

connues ôc plus faciles à nom-
mer, que celles du cramoifi. Si je

pouvois nommer ainfi tous les au-

tres degrés des autres couleurs,

ce feroit le moyen d'ôter toutes

les équivoques , ôc de rendre tout

d'un coup parfaite , la fcience du

coloris ôc du ciair-obfcur.

Car on a beau dire que les noms
font indifférais , ils devroient l'ê-

'

ils ne letre ; mais ils ne le peuvent , les

hommes étant aufTt efclaves qu'ils
'

le font des noms dans les fciences,

dans les arts,ôc dans toutes les af-

faires de la vie.

Je ne les fçaurois blâmer de cet
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efclavage : il eft tout naturel , dès

qu'on eft forcé d'attacher les idées

aux mots pour commencer. Il n'y

a que des génies fupérieurs qui

foient capables des fortes abftrac-

tions qui fpiritualifent tout-à-fait

les penfées , Ôc les détachent de
leur exprefïion feniible.

Encore même , qu'on ne s y
flatte pas , le plus fouvent l'étude

ôc l'abftradion n'aboutit qu'à dé-

tacher une penfée d'un mot, pour

l'attacher à un autre mot qui le

trouve quelquefois moins expref-

fiÇ ou même trop exprefïifde quel-

que autre chofe.

Par exemple, le célèbre New-
ton , en détachant la lumière ôc

les couleurs du preflement ôc du
tournoyement des globules carté-

fiens
,
qui expriment quelque cho-

fe d'affez intelligible, d'affez vrai-

femblablc même en généraljfinon

le
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le tournoyement , le preflement

du moins , les a attachées à des

émiilions inconcevables , ôc à des

réfrangilités tout-à-faitoccultes 6c

furannées,que non feulement on

ne conçoit pas , mais qu'on con-

çoit n'être pas , ôc ne pouvoir pas

être.}

XVIII". OBSERVATIONS.

Continuation du fujet précèdent :

Où l'on démontre Pexiflence de cent-

quarante quatre ou cent -qua-

rante - cinq couleurs poffibles ?

ni plus , ni moins.

\

E tous les Problêmes réfo-

lus ou à réfoudre , qui m'ont

pafle fous les yeux , dans la Géo-
métrie, dans laPhyfique, ou dans

Aa
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les autres fciences que je puis a-

voir un peu cultivées, nul, je l'a-

voue, n'a piqué ma curiofité , com-
me celui que je m'étois propofé il

y a quelques années moi-même,
fur le nombre pcfïible des cou-

leurs que la nature produit, 6c que

î'artpeut imiter,entre le noir ôc le

blanc.

Car je prends ici pour diverfes

,

les couleurs qui différent non feu.

lement par le degré de coloris

,

comme verd , jaune, rouge, vio-

let; &c. mais encore celles qui ne

différent que par le degré du clair-

obfcur, & qui ont fouvent le mê-
me nom , comme les divers bleux,

les divers jaunes , &c.

Je ne parle ici au refte ,
que

des couleurs fimples , ou Simple-

ment mélangées de deux couleurs

iimples, remettant à parler des au-

tres un peu plus bas , fi je m'en

fouviens.
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Or je prétends que toutes ces

couleurs qui différent par le colo-

ris ôc par le clair-obfcur , ne font

qu'au nombre de cent- quarante-

quatre , ou cent-quarante-cinq , ou

cent-quarante-fix, fi l'on veut, tout

au plus.

La raifon en eft bien fîmple :

douze fois douze font cent-qua-

rante-quatre. Or il y a douze dé-

grés de coloris, comme douze dé-

grés de clair-obfcur , ôc douze

bleux , douze céladons , douze

verds , font cent-quarante-quatre.

Il ne faut que fçavoir la multipli-

cation , ou la fimple addition mê-
me pour cela.

Qu'on parle au commun des

gens , qu'on parle aux Peintres

mêmes; ils vous diront, au moins

plufieurs m'ont dit , qu'il y a une

infinité de couleurs , ôc que le

nomb re en eft innombrable : ôc la

Aaij



284 L' Optique
plupart ont paru fort éronnés,îorf-

que je leur ai dit qu'il n'y avoit

qu'une mère couleur, trois cou-

leurs primitives , cinq couleurs to-

niques , fept diatoniques , douze

demi-teintes , & cent-quarante-

quatre couleurs dérivées poffibles

en tour.

J'avois manqué moi-même la

réfolution du Problême il y a quel-

ques années, par le manque d'un

autreProblême qu'on m'avoit don-

né mal réfolu.

C'eft celui du nombre des tons

poffibles dans la Mufique, depuis

le plus grave pofïible,jufqu'au plus

aigu inclusivement.

Cette quefiion ne peut évidem-

ment être décidéequeparle moyen
de l'orgue

,
qui de tous les inftru-

mens & organes de Mufique , a

feul l'avantage d'aller dans toute

Ion étendue, du plus bas au plus

MHH



des Couleurs. 28$
haut ton , finon poflible , de ceux

1 du moins fur lefquels toute la Mu-
Tique roule jufqu'ici.

Mais l'affaire étoit de pénétrer

dans le fecret de l'orgue. Il fau-

droit confacrer bien àcs années à

en étudier toute la faclure. Je ne
connois aucun livre qui en mette

bien au fait. Les Anciens n'ont

connu l'orgue, que dans l'étendue

qu'aie avoit alors. Or on prétend

que les Modernes l'ont beaucoup

perfectionnés^ ôc parmi les Mo-
dernes

, je ne connois perfonne

qui en ait écrit , fi ce n'eft Merfen-

ne allez bien , ôc Kircher fort mé-
diocrement.

Le commun des Muficierrs

ignorent l'étendue de la Mufique

en général , & ne fe piquent de

connoître tout au plus
,
que celle

de leur voix , ou de linflrument

dont ils jouent.
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Les Organises font la plupart

de la Profe fans le fçavoinils pro-

mènent leurs mains fur les cla-

viers , tirent des régiftres , pro-

duifent des fons clairs ôc bas à

leur gré ; fans mettre fouvent une

fois en leur vie , leur nés dans l'in-

térieur d'une machine qu'ils re-

gardent eux-mêmes comme on
vrai grimoire qu'on ne déchifre

qu'avec les doigts.

Ce fut fur la parole d'un Organifte,

homme habile d'ailleurs dans fou

art , que j'avançai dans mes expé-

riences d'Optique ôc d'acoufïique,

il y a trois ou quatre années,qu'ii

y avoit vingt ou vingt-cinq octaves

de fons dans l'orgue. Je ne me
fouviens pas au jufte de ce que j'en

difois alors j mais je fais que je n'en

parlois que confufément fur la pa-

role d'autrui, & fans aucune vraye

de'monftration perfonnelle.
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Depuis ce tems -là

, j'ai toujours

eu la chofe fort à cœur,fentant que
~

je ne pouvois pas en avoir parlé

avec juftefTe , & craignant même
toujours que quelqu'un ne relevât

cette propofition : heureufement

c'eft ici une matière peu familière

aux Savans.

Les Facteurs qui devroient être

en ceci de grands Docteurs , ôt qui

mefurant eux-mêmes les tuyaux

qui rendent les fons , qui les fabri-

quent , qui les comptent
,
qui les

pefent , n'avoient garde de me
contredireipuifque c'eft bien d'eux

qu'on peut dire qu'ils font toute

cette profe-là fans la favoir.

Le vrai fe laiiTe bientôt entre-

voiries qu'on fe met fur les bon-

nes voyes pour le trouver.A pei-

ne j'eus décidé pour vingt ou
vingt-cinq octaves de fons poilî-

bles que j'entrevis à l'aide du cal-
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cul

,
que c'en étoit fûrement trop.

Je defcendis à feize , ôc peu à

peu je_me rapprochai de douze.

Le premier Fadeur à qui je pus

me faire entendre , car c'eft une

grande affaire, me décida pour fix

ottaves de fons.

A force de le tourner
,
je le fis

monter à huit , ôc puis à dix , ôc

avec le tems à onze : fon opiniâ-

treté même à ne pas branler de

ce nombre onze , acheva de me
déterminer à douze.

On a deux difficultés à vaincre

avec ces gens de métier , l'une

qu'ils ignorent en effet, & ce qu'on

leur dit , & ce qu'ils doivent ré-

pondre. Je le dirai , comme je l'ai

conftamment obfervé. De tous

les métiers que j'ai fréquentes pour

mon infrrucîion ,
plutôt que pour

des befoins réels , je n'en ai point

vu de fi peu au fait
,
que ceux de

./a Facture. La

ai^m
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La facture eft quelque chofe de

fort vafte : elle renferme feule bien

d'autres métiers , $c fur-tout des

métiers géométriques , ôc de pré-

cifion , dont ces têtes- là font peu

capables.

Aulïi rien ncft plus embrouillé

que leurs idées là-deffus ; ôc n'é-

toient leurs routines ôc leurs pra-

tiqueSjils ne s'en tireroienrpas : ils

ne s'en tirent même qu'à la lon-

gue, ôc en tâtonnant beaucoup,

faifant ôc défaifant fans celfe , com-
me j'en ai été témoin.

Outre cela , ils font malins
,

comme ils difent eux-mêmes ,

Ôc dès qu'on les queftionne fur

leur art, ils rournent leur ignoran-

ce en fineffe , croyant qu'on veut

leur enlever leur fecret , Ôc pref-

que leur gagne-pain. Ils ne veu-

lent, ni ne fçavent, ni ne peuvent

parler. On ne leur arrache quel-

Bb
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que chofe, qu'en leur faifant voir

qu'on en fçait plus qu'eux ; ce qui

leur aide , en même - temps qu'il

les détermine à parler*

Comme les tuyaux les plus

longs donnent les Ions les plus

bas , Ôc les plus courts les plus ai-

gus ; tout conlifte à fcavoir de
quelles grandeurs extrêmes on
peut faire ces tuyaux.

La plupart des orgues de Paris

ne paffent pas huit pieds de lon-

gueur: il y en a pourtant de feize,

ôc même de trente-deux. Mais la

plupart des Fadeurs prétendent

que ces tuyaux de trente -deux

pieds ne parlent pas. Et il eft vrai

qu'ils rendent plutôt un venc

fourd , ou une efpece de râlement

enterré, qu'un fon qu'on puifie ap-

précier : ce qui les rend très-dif-

ficiles à accorder.

Le fon confifte dans des vibra-

-rvrmmiiïPm*,rlSÎ*n
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tions allez vives, que le tuyau fra*

pé par le vent des foufflets , com-
munique à tout l'air environnant

Ces vibrations , c'eft-à-dire, leur

fréquence 6c leur promptitude,

font proportionnées à la longueur

du tuyau, comme elles le lont à

la longueur des cordes dans les

inflrumens qui en ont.

Plus les corps font longs , moins

ils font tendus ,
plus ils flé-

chiilent facilement & par grandes

parties, par grandes ondulations;

d'autant plus lentes du reftejqu'el-

les font plus grandes.

L'air cède avec la même faci-

lité à de grandes ondulations qui

le pouffent doucement.fàns trop le

comprimer: & n'étant point com-
primé avec une certaine violen-

ce , il ne rend point de (on.

Cependant un tuyau de trente-

deux pieds, rend absolument par-

Bbij
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lant, un Ton. Et comme il le rend,

foit qu'il foit bouché , foit qu'il

foit ouvert par fon extrémité , au

moins je le crois ainfi , il eft vrai

de dire qu'abfolument le trente-

deux pieds n'eft pas le dernier des

fons pofTibles en defeendant ; mais

qu'il y a encore le tuyau de foi-

xante-quatre pieds qui eft comme
la borne de l'harmonie en delTous.

Car c'eft un principe d'obfer-

vation, ôc d'une pratique confian-

te
,

qu'un tuyau bouché par le

bout d'en bas , rend un fon égal à

celui d'un tuyau double non bou-

ché , & qu'ainfi le tuyau de tren-

te-deux pieds bouché , valant ce-

lui de foixante-quatre ouvert, foi-

xante-quatre eft abfolument pof-

fible, ôc tout au moins le plus bas

des fons pofTibles.

C'eft encore un fait 6c un prin-

cipe de pratique, qu'un tuyau ou
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une corde de foixante • quatre

pieds , rendant un fon ut , un tuyau

ou une corde de trente deux pieds,

rend ut à l'octave , c'eft-à dire ,

plus clair du double ; ce qui s'ap-

pelle une oclave , parce que la

gamme a huit fons, d'un ut à l'au-

tre.

De même feize , moitié de

trente-deux, rendra encore ut, une

octave plus haut ; huit rendra ut 9

quatre rendra ut, Ôcc. Il n'eft donc
queftion que de trouver les bornes

ôc le dernier terme fonore^de cet-

te progreiïion fous -double, foj.-

xante- quatre , trente-deux , feize,'

huit, quatre , deux, un ,-f > 7> t>

Ti"? 7r> i;> &c. pour avoir le nom-
bre d'octaves , ôc par conféquent

;

le nombre de fons poffibles , de-

puis le plus grave jufqu'au plus

aigu.

Or il paroît que foixante-quatre ,

Bbiij
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étant la borne des fons les plus

bas
, ^ d'un pied pourroit bien

être la borne des fons les plus al-
*

''gus, la mefure d'un pied étant une

iïtefùré moyenne qu'on a prife ,

fans do ne affez jufre,à force d ob-

fervation & d'expérience,entre les

deux extrémités , auxquelles nos

fens peuvent s'étendre.

L'expérience ôc l'obfervarion

particulière, fe rapportent aux gé-

nérales. La foixantiéme - quatriè-

me partie d'un pied , fait deux li-

gnes ôc ~. Il paroit difficile défai-

re un tuyau plus petit que celui-

là.

Il l'eft même déjà bien,d'aller (i

bas ou fi haut. Cependant un pe-

tit noyau de cerife , vuidé de Ion

amande , ôc percé d'un petit trou ,

ne laiiTepas de rendre un fon étant

liflé avec quelque efForr. J'ai fait

comme parler avec beaucoup d'e£



DES COU LEURS. 2(?£

fort de poitrine , un fiflct d'une

bonne ligne de longueur.

Majs le noyau de cerife & le (1- É3
flct dont je parle , n'étant ouverts

que d'un côté,& bouchés de l'au-

tre , cela revient aux deux lignes \

&
-J-,

& à la foixante - quatriè-

me partie d'un pied. Encore leur

fon eft-il comme celui d'un loi-

xante-quatre pieds , un bruit fourd,

un vent un peu prefle , un bruit in-

décis plutôt qu'un fon, ôc beau»

coup moins un ton, c'eft-à-dire*

un Ton capable d'entrer dans l'har-

monie.

Comptons donc nos tuyaux de-

puis celui de foixante quatre, jus-

qu'à celui de ~. Il y en a fix au-

delTus, ôc aurant au-delTous d'un

pied ; ce qui fait treize en tout , &
par conféquent douze octaves.

Car l'o£tave eft renfermée entre

deux nombres : c'eft l'intervalle»

Bbiiij
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Or treize tuyaux , ne laifTent que
douze intervalles.

Ce qui fait donc douze fois dou-
ze octaves , ôc en tout cent qua-

rante - quatre tuyaux , ôc autant

de fons ; ou même cent quarante-

cinq en comptant le dernier, qui

commenceroit la treizième octa-

ve , fi elle étoit poflible.

Je ne dis pas qu'abfolument elle

ne puifle l'être , ôc qu'il n'y ait

des fons pofTibles à Dieu, au-def-

fus de jj j ôc au- deffous de foixan-

te-quatre.

Je parle du fenfîble , ôc par rap-

port à nous , à nos ftns , à nos fa-

cultés. Il paroît impofîible que
nous pratiquions des tuyaux de
plus de foixante - quatre pieds ;

puifque nous nous bornons à tren-

te-deux , ôc même communément
à feize.

Et il paroît tout au moins aufîl
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difficile, d'en faire de plus courrs

que de deux ou trois lignes, puïf-

qu'autant que je l'ai pu recueillir

du jargon des Fadeurs 5 le larigot

qu'ils difent le plus haut , a , je

crois , quatre ou cinq lignes, ou
même davantage. Dans les affai-

res de pratique , on ne va jamais

auffi loin qu'on peut abfolument

aller?)
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XIX". OBSERVATIONS.

Continuation du même fujet %

jinalooie du nombre des fons avet

celui des couleurs pofftbles.

Singularité remarquable des cou-

leurs,

I" L y a, je le répète, un fon prï-

1JL mitifôc fondamental, appelle

at, qui donne le ton à tous les au-

tres ,
par lequel ils commencent

&. rïniffent tous. Il y a une cou-

leur mere& la bafe de toutes les

autres : ceft le bleu ou le noir

couleur , prenant la place du noir

fimpiement noir , d'où tout part.

Le premier fon ut en enfante

deux autres
, fol & mi > qui , avec

lui, forment l'efTcntiel de la mu-
iique , l'harmonie primitive ôc
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fondamentale , ut , mi , fol. II y a
vde même trois couleurs primiti-

ves , bleu
,
jaune & rouge.

Il y a cinq fons toniques , ut~^\
te , mi, fol , la, ôc deux femironi- ?

ques naturels , fa ôcfi, formant

tous enfemble la gamme diatoni-

q j .: , ut , re , mi ,fa , fol, la,
fi,

ut.

I y a de même cinq couleurs to-

niques , ôc deux fcmitoniques, for-

mant la fuite des couleurs, bleu,

verd, jaune, aurore, rouge, vio-

let, violant, ôc bleu.

Enfin il y a douze demi -tein-

tes de couleurs; douze degrés de

coloris , formant une nuance fui-

vie, ôc un cercle parfait , bleu , cé-

ladon, verd, verd-olive, jaune,

ôcc. comme il y a dans le fyftême

non moins circulaire des fons ,

douze dégrés femitoniques , qu'on

a traités de chromatiques, c'eft-à-

dire, de coloris, de nuances, de-



300 L'Optique
puis plus de deux mille ans , avant,

que de connoître leurparallélisme

analogique, avec lefdits douze dé-

grés de couleurs.

En Géométrie lorfqu'on a qua-

tre termes, dont trois font propor-

tionnels , le quatrième ne peut fe

refufer à la proportion dans laquel-

le il fe trouve enveloppé.

Deux chofes conflituentle fon,

ladiverfité du fon ôc celle du gra-

ve & de l'aigu. De jx chofes cons-

tituent les couleurs , la diverfité

du coloris ôc celle du clair - obf-

cur.

Or ladiverfité des tons répond

jufte, comme on voit, à celle du
coloris: & d'aillei rs cette analo-

gie eft inconteftable : le ton eft à

la couleur, comme le grave-aigu

eft au clair-cbfcur; puifquc le gra-

ve répond au fombre, ôc l'aigu

au clair.
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Donc le nombre des tons étant

Vgal au nombre des couleurs, le

nombre des dégrés du clair-obf-

cureft égal au nombre des dégrés

du grave aigu : ôc il y a douze de-

grés de clair-obfcur , comme il y
a douze dégrés de coloris ; Ôc pat

conlcquent,en tout,il y a cent qua-

rante - quatre dégrés de couleurs

nuancées avec harmonie , comme
il y a cent quarante-quatre dégrés

de tons ou de ions harmonieux.

Cependant comme le fon eit le

fon, ôc que la couleur eft la cou-

leur ; ôc que deux lignes parallè-

les ne font pas une même ligne

unique , la couleur dans ionparal-

leiifme le plus exact , conferve

toujours fa nature propre , fa dif-

férence fpécifique d'avec le fon.

Cela ne détruit aucune idée

géométrique , applicable au fujet

prefent. L'infini eu à l'infini , en
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faine Géométrie , comme le fini

eft au fini : la furface eft à la furfa-

ce , comme la ligne eft à la ligne ;

& la furface n'cft pourtant pas la

ligne, & l'infini n'eft pas le fini.

Mais entre infinis, mêmes pro-

priétés qu'entre finis ; entre furfa-

ces , entre corps, mêmes proprie-

tés qu'entre lignes.

Le propre du fon eft de paffer,

de fuir, d'être immuablement at-

taché au temps, ôc dépendant du

mouvement. On ne peur le fixer:

il eft toujours l'ouvrage de l'art

,

& d'un art actuellement exiflant,

opérant , réduit tn pratique. L'ai-

le du temps emporte le fon, qui

n'a d'autre véhicule , ni d'autre

fujet.

La couleur aflujettie au lieu ,

eft fixe & permanente comme lui.

Elle brille dans le repos , fur une

toile , fur une fleur . fur un corps

en un mot.
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Toutes les propriétés
,
quelque

^parallèles qu'elles ibienr aux fons,

le font dans le repos , lors même
qu'on les aiîujettit au mouvement.
Car on peut rendre une couleur

mobile ; mais mobile avec le corps t

qui l'affujettit , & toujours en re-

pos dans ce corps ou fur ce corps.

On peur donner une certaine fi-

xité , une certaine permanence au

fon , faifant durer le Ton d'un tuyau .

d'orgue autant qu'on veut. Mais
dans cette efpece de repos , le

tems i emporte toujours , & c'eft

un fou renouvelle à chaque inftanc:

au lieu qu'une couleur qui couvre

une toile, eft toujours, je crois,

la même couleur.

De cette fixité locale & maté-

rielle de la couleur , & de la vo-

latilité comme fpirituelle du fon ,

reluire une différence, qui , depuis

douze ou treize années , tient mon
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efprit enfufpens, fur la perfection

de l'analogie, que j'ai depuis tout
'

ce temps-là , établie entre la cou-

leur ôc le fon.

Je craignois toujours de voir

cette analogie ruinée par-là : car

tout ce qui m'eft venu d'objec-

tions d'ailleurs , ne m'a jamais é-

branlé d'un moment : mais voici

l'objection que pendant douze ans

j'ai toujours craint qu'on ne me fît,

& que je n'ai jamais ofé me faire

,

parce que quoiqu'un trait de dif-

férence ne pwifTe pas en effacer

deux mille de reffemblance , je

voulois m'être bien calmé moi-

même, avant que de réveiller per-

fonne fur ce point délicat.

Le fon a , comme la couleur ,

fon coloris & fonclair-obfcur. Le
ton de ut n'eft pas le ton de re ,

de mi
y
de fol, &.c. Outre cette

différence fpécifîque, il y a celle

du
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clu grave & de l'aigu ; double dif-

férence, qui répond fort bien à cel-

le du coloris , ôc à celle du clair-

obfcur.

Mais entre la couleur & le fort

à cet égard , il y a cette différen-

ce fingulierc , que les deux diffé-

rences font réunies dans le fon >

n'étant pas poffible de faire des

fons graves 6c aigus qui ne foient

pas des tons : au lieu que le colo-

ris & le clair - obfcur font deux,

chofes qu'on peut réunir , il efr

vrai , mais qu'on peut féparer très-

réellement, & qu'on fépare par

des mélanges de noir 6c de blanc ,

qui n'ont point d'autre couleur. .

La difficulté n'eft pas petite :.

on m'en a fait beaucoup , fur on
contre l'analogie que j'ai toujours ^y
établie entre la couleur 6c le fon,.

Heureufe;iient perfonne ne m'a.

fait celle-ci. On la fera tant qu'oa /

C c .
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voudra déformais , la voilà indi-

quée on moins -, je fçai qu'on peut

la pouffer très -loin. J'y exhorte

même»
Ici il me fuffit de remarquer que

fi la couleur peut fe détacher du
clair-obfcur , en forte qu'on mer-

t i , > i i

'

te tous les dégrés de coloris au

même ton de clair-obfcur , &. il

au contraire toute diverfitéde tons

entraîne dans le fon une diverfité

effentielle de grave 6c d'aigu , cela

vient delà nature fugitive du fon,.

& de la nature fixe & locale de

la couleur qu'on manie à fon gré

,

au lieu que le fon échappe , & ne

fe lauTe point manier. Ce qui fe

réduit à dire , que le fon eft le fon,

ôt que la couleur eft la couleur.

Plus on approfondira la chofe ,

plus on trouvera que c'eft cela, ôc

que ce n'eft que cela.

Mais de-là il réfulte un phéno-
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mené extrêmement digne d'être

remarqué. L'o&ave des fons >

par exemple de ut grave à ut plus

aigu , eft un intervalle , comme de

un à deux , dans lequel fe placent

avec allez de facilité les onze ou

douze demi-tons , Xnt diezj , le re,

re K , ôcc. qui vont toujours ert

montant, en s'éclairciffant.

L'intervalle d'un degré de clair-

obfcur à l'autre , eft fenfible , fur-

tout dans les moyens , & même
dans les clairs j mais il n'eft point

trop fenfible, & fii'on vouloit di-

vifer cet intervalle par douze de-

mi-teintes de fimple c'air-obfcur,

on auroit bien de la peine , puif-

qu'on en a déjà beaucoup aux dou-

ze dégrés pleins ,
qui font douze

fois plus grands que ceux-là.

Toutes reflexions faites , après

mille ôc mille obfervarions , il me
femble que la différence d'un dé-

Ci)
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gré de clair-obfcur à celui qui le

fuit , n'eft pas plus grande , c'efl>

à-dire ,
plus fenfible que n'eft cel-

le d'un degré de coloris , à celui

qui vient après
, par exemple 9 du

bleu au céladon , du céladon au

verd.

Cependant, qu'on le remarque

bien , il y a douze fois plus de dis-

tance entre deux dégrés de clair-

obfcur , qu'entre deux dégrés voi-

iins de coloris. Je le repère, l'ccil

n'a pas plus de peine à difeernet

l'un que l'autre , &. le même ju-

gement de l'œil décide de l'un ôc

de l'autre , ou je ne m'y connois

pas.

Cela eft Ci vrai ,
que quand on

veut accorder le coloris avec le

clair- obfcur , c'eft - à- dire ,
faire

une fuite de douze couleurs , bleuy

céladon , verd
y
olive

,
jaune , çrc.

«jui:finiffc par un bleu , moitié plus



des Couleurs. 305?
clair que le premier, tempérant

(1 bien l'éclaircifiemeiit de ces cou-

leurs fuccefïives , qu'elles arrivent

imperceptiblement à ce dernier

bleu plus clair, on ne peut y réufc

iir , qu'en fe propofanr de tenir tou-

tes ces couleurs deux à deux , ou

trois à trois de fuite , au même de-

gré de clair ou d'obfcur.

Car j'ai l'expérience confiante ,

êc mille fois répétée, par moi ôc

par toute autre , que fi on fe pro-

pofoit le moins du monde déten-

dre le céladon plus clair que le

bleu , le verd plus que le céladon,

l'olive plus que le verd 3 ôcc. on
arriveroit, en commençant par le

bleu le plus foncé, au bleu le plus

clair , ou du moins , après un peu

d'ufage, à un bleu plus clair de qua-

tre ou cinq dégrés ; ou , pour par-

ler tout-à fait mufique , plus claie

de quatre ou cinq o&aves»
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Ceci femblc confirmer que le

coloris eft quelque chofe de très-

différent du mélange de l'ombre

& de la lumière, & qu'il eft ac-

compagné d'un mouvement toni-

que , différent dans les différentes

couleurs.

Je ne diilimulerai pas au refte ,

quoique j'euffe d'abord deffein de

le faire
,
que les fons de la muii-

que fe détachent, après tout, du

grave aigu ; le même ton , le re ,

le/*/, ôc tout autre pouvant être

ou grave ou aigu plus ou moins.

Et j'ajoute que la couleur ne fe dé-

tache pas fi fort du clair-obfcur s

que toute couleur réelle n'ait tou-

jours fon degré actuel de clair ou

d'obfcur.

Toute la différence fe réduit

donc à ce que la couleur ne pou-

vant fe détacher du clair-obfcur,

le clair obfcur peut fe détacher de
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la couleur; les divers gris compo-
fés de fitnple noir & de blanc , n'é-

tant qu'un clair-obfcur fans cou-

leur.

Au lieu qu'il fembleque le gra-

ve aigu tient eiïentiellement au

ton, tout fon étant un ton. Le bruit

cependant pafTe pour n'être pas un
ton , c'eû- à-dire, un fon harmo-
nieux & mufical * quoiqu'il foit un
fon : ôc alors on diroit qu'il y a

des bruits clairs & des bruits gra-

ves & obfcurs.

On poufferoit l'analogie plus

loin , en obfervant que comme le

noir, le blanc, ôc le gris font l'af-

femblage de toutes les couleurs,

le bruit pourroit bien n'être que
l'aflcmblage de toutes fortes de
fons ou de tons.

Car comme on définit le blanc

une confufion de couleurs , ne
pourroit-on pas définir le bruit une

confufion de fons.
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Je ne voudrois pas néanmoins

affirmer que tout ce qu'on appel-

le bruit y ne puiiïe pas entrer dans

la clan*e des fons harmonieux , ôc

qu'on ne puiffe diapafonner des

bruirs graves & aigus, comme on

diapafonne les fons ordinaires.

Ces fons ordinaires mêmes, rre

font-ce pas des confu fions d'autres

fons ? J'ai prouve ailleurs qu'il n'y

a point de fon fimple qui n'en con-

tienne plu fleurs ; 6c que le fon

d'une corde eft l'aiTemblage des

fons de chaque partie de la corde 3

comme le fon de notre voix eft

compofé des fons du gozicr , de

la langue } du palais , des joues ,

du nez , des dents , de chaque

dent , de chaque partie de chacu-

ne de ces parties.

J'ai remarqué que dans l'orgue

chaque fon eft fouvent l'affenibla-

ge de plufieurs fons rendus en mê-
me
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me - temps par plufieurs tuyaux.

Lorfque ces tuyaux font bien d'ac-

cord comme ils le font dans l'or-

gue, c'eft un fon moelleux , plein,

harmonieux.

On pourroit dire que le bruit

neft que la difcordance de plu-

fieurs fons réunis ; mais mal unis.

Mais cela ne dit mot : des fons

difcords mal unis enfemble, ren-

dent un bruit aigre,tant qu'on vou-

dra. On peut diapafonner des fons

aigres, ôc en former une fort dou-

ce harmonie. Le fon du clavecin

eft toujours aigre. Avec des chau-

drons diapafonncs , on peut exé-

cuter la plus belle mulique.

En un mot , je ne voudrais pas

dire qu'il y eût de bruit qui ne fût

pas un fon , un ton môme. Au
lieu que le blanc , le noir 6c le gris.

ne font point des couleurs , des

tons de couleurs
>
Ôc ne peuvent

Dd
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entrer dans les couleurs, que pour

les éclaircir ou les obfcurcir. Il y
a là quelque chofe qui n'a pas été

expliqué , ni même obfervé , ôc

qui mérite bien de l'être défor-

mais. Toute cette matière des cou-

leurs,eft plus neuve qu'on ne pen-

fe
s
ôc je finis par où j'ai commen-

cé } que ce n'eft ici qu une très-

petite parcelle des découvertes

immenfes, que j'y entrevois en ré-

ferve pour les fiécles à venir ,
quoi-

qu'en difent les partifans trop do-

ciles de l'incomparable M. New-
ton.

Non omnia pojffumus omnes.

CS
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XX«. OBSERVATIONS.

application à la pratique :

Plan d'un Cabinet univerfclde co-

loris & de clair-objcur.

Près avoir forme douze ban-

des en clair-obfcur de tous

les dégrés de colons, de bleu, de

céladon , de verd , ôcc. fur des

cartes féparées ? collées à coté

l'une de l'autre fur des bandes de

papier; on peut fur une bande uni-

que égale en longueur à toutes

celles-là, mettre toutes ces cartes

de fuite, par ordre de coloris ôc

de clair-obfcur , de la manière qui

fuit.

Je prends la carte du bleu le

Ddy
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plus foncé , je la détache de fa

bande , ôc je la colle fur la gran-

de bande, où je veux les tranfpor-

ter toutes. Je prends enfuitele cé-

ladon le plus foncé , & le déta-

chant aufïi de fa bande , je le colle

fur la grande, à côté du bleu.

Je colle de même le verd le plus

foncé à côté du céladon , l'olive

foncé à côté du verd, le jaune fon-

cé à côté de l'olive , &. tout de
fuite le fauve, le nacarat, le rou-

ge , le cramoifi , le violet , l'aga-

the, le violant, les plus foncés. Ce-
la forme ua premier degré de co-

loris , ou une o&ave de couleurs

très-foncées.

Je recommence , ôc je colle de
fuite les fécondes cartes des ban-

des particulières, le bleu, le cé-

ladon , le verd , 1 olive , ôcc. ce

qui forme une féconde octave.

J e continue à mettre dans le mê-
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me ordre , bleu , céladon , &c.
tous les douze troifiémes de cha-

que bande; enfuite les douze qua-

trièmes , les douze cinquièmes

,

ôcc. jufqu'aux derniers les plus

clairs ; le tout finiflant par le bleu-

blanc , ou blanc pur , qui eft le

treizième de la bande des bleux.

Et cela forme une grande bande

univerfelle en coloris , ôc en clair-

obfcur , compofée de cent qua-

rante - quatre , ou cent- quarante-

cinq dégrés de couleurs (impies

& pures , dont le nombre ne peut

être ni moindre, ni plus grand

dans les ouvrages de Fart , non plus

que dans ceux de la nature.

Comme cette bande formée de
cent quarante - cinq cartes confé-

cutives , fait une bande trop lon-

gue , ëc où l'œil fe perd; on peut

réduire la largeur des cartes à la

moitié , au tiers , au quart.

Ddiij
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Car une carte ayant à peu près

deux pouces de largeur , lorfqu'ei-

le eft collée un peu librement fur

une bande de papier , ou de toile,

ou de taffetas , ou fur un ruban ,

cent quarante-cinq cartes dans le

fens de leur largeur , font une ban-

de de vingt-quatre pieds.

Il y a des cas où l'on en vou-
droit de plus longues ; communé-
ment je les réduis à une longueur

çle quatre ou cinq pieds , en cou-
pant chaque carte en fept ou huit

bandes étroites, de deux ou trois

lignes de large. Pour l'inftruction

dont il s'agit ici, je les fuppofe de

cette largeur.

Rien n'eft: plus beau à l'œil que

cette double nuance de coloris Ôc

de cîair-obfcur, où Ton voi: d'un

coup d'œil la lumière , comme
fortir des ténèbres, par toutes les

teintes des couleurs dégradées

,
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qu'on ne fçauroit diftinguer avec

cette netteté & cette évidence

dans un fer qui rougit au feu , ôc

où elle doit fe former indubitable-

ment , lorfque l'embrafement en

eft gouverné avec intelligence.

Quand je dis que rien n'eft plus

beau que cette nuance de coloris

clair-obfcur univerfel
,
je fuppofe

qu'elle eft bien , ôc qu'on y a mis

la dernière main.

On accorde un clavecin d'abord

par octaves , enfuite par quintes ,

par tierces , 6c enfin par tons ôc

demi tons
'

y c'eft-à-dire
, qu'après

l'avoir accordé par de grands in-

tervalles , & comme par clair-

obfcur, on finit par l'accorder dia-

toniquement, ceft-à-dire, re avec
ut, mi avec re, &c. faifant fonner

de fuite , ut ,re,mi,fa ^fol , la ,

Ji, ut, ou même, ut, ut%
7
re ,

^X? mi, &c.
Ddiiij
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La nature eft une, ôc l'art doit

l'être aufïï. Après avoir formé les

douze bandes de clair - obfcur en

bleu , en céladon 3 en verd , ôcc.

ce qui eft un accord par octaves
j

je les tranfporte fur une feule ban-

de , de la manière que je le dis ici,

pour achever de les accorder par

tons ôc demi-tons , c'eft - à - dire,

par teintes ôc demi-teintes.

Car il peut très -bien arriver

qu'un clavecin accordé par octa-

ves, ôc par grands intervalles, fe

trouve tout difcord fous un doigt

qui va de ut arc , à mi, afit, ôcc.

Et de même , mes douze bandes

accordées féparément
,
peuvent

,

dans l'entrelafTement Ôc la fuite

pittorefque que je viens de leur

donner , fe trouver toutes difcor-

dantes , ôc par le coloris , ôc par

Je clair-obfcur.

Le céladon qui fuit le bleu
?
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pouvant être trop verd ou trop

bleu , ou même moins clair que
ce bleu. Car il faut i°. que cha-

que couleur tienne le milieu juf-

te en colons , entre celle qui la

précède en défions, ôc celle qui

la fuit en defïus. 2°. Que l'éclair-

ciffement augmente toujours, mais

imperceptiblement d'une carte à

l'autre, évitant fur-tout que la fui-

vante ne foit pas plus fombre que
celle qui la précède.

Règle générale fur ce dernier

point : il faut que deux à deux , ou
trois à trois , les couleurs confé-

cutives & collatérales
, paroiffent

de même degré de clair , & uni-

quement différent par le coloris.

Il faut donc corriger tout ce qui

a trop de faillie , ou qui détonne
en clair ou en obfcur ; aufli bien
qu'en coloris.

Quand on a monté un clave-

cin par octaves ôc par quintes ,
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c'eft une règle de pratique 6c de

tempérament , comme on l'appel-

le, d'affoiblir les quintes, ôc mê-
me de fortifier un peu les tierces,

ou plutôt, d'affoiblir les fixtes, ôc

même les feptiémes.

Dans la formation de mes
bandes coloriées en clair-obfcur,

j'ai toujours trouvé une extrême

difficulté à tempérer les jaunes ôc

les rouges , ou plutôt les violets :

ôc je m'y fuis fait depuis cinq ou

fix ans une règle , dont j'ai tou-

jours fenti la ndcefïité.

Cette règle eft de brunir un peu

les jaunes , ôc d'éclaircir les rou-

ges , ôc fur-tout les violets ; l'oeil

fe portant naturellement à des jau-

nes-clairs, Ôc à des violets obf-

curs.

L'ufage pratique de ces bandes

colorées , fbit réparées , foit mifes

en une feule , comme je viens de

le faire , eft de former une efpece
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de cabinet chromatique , 011 en
renfermant toutes fortes de cou-
leurs, on eft en e'tat d'évaluer le

degré , foit de coloris , foit de
clair-obfcur , de tou tes celles que
la nature préfente , & que l'art

peut imiter, ôc d'y trouver même
cet art de îes imiter.

Car dès que ce cabinet fera

complet, ôc qu'on y aura renfer-

mé tous les dégrés pofïïbles , foit

de coloris, foit de clair-obfcur,

avec une étiquette qui marque
îa compofkion de chaque cou-
leur, quelque couleur qui fe pré-

fente, on n'a qu'à la rapporter à

la claffe , au genre , à l'efpece à

laquelle l'oeil indiquera de la rap-

porter ; ôc dès qu'on aura trouvé

fa pareille, on pourra par l'étiquet-

te de celle-ci , décider le degré de
celle-là , fa nature , fa valeur, 5c

fa façon même , ôc les dégrés Ôc

rapports des couleurs dont elle
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eft , & doit être compofée.

Mais jufqu'ici le cabinet n'eft

pas complet , ôc il y manque tous

les dégrés des couleurs compo-<

fées de trois couleurs , qui font

les plus ordinaires dans la nature.

Le nombre en paroît infini , com-
me de tout ce qui n'a jamais été

fournis au calcul géométrique >

mais il ne l'eft pas , ni près delà.-

Il eft pourtant vrai , qu'il va

beaucoup plus loin que celui des

couleurs fimples. Mais comme je

n'en ai point fait toutes les épreu-

ves, je me contenterai d'en indi-

quer une eftime générale
,
qui ne

peut pas s'éloigner beaucoup d'u-

ne évaluation précife , ôc qui fer-

vira du moins à la faire.

D'abord ne faifant attention

qu'au coloris, fans aucune diver-

fité de clair-obfcur , il faut obfer-

ver que de nos douze dégrés de

coloris,iln'yenaqueneufquifoient
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fufceptibles d'altération , par le

mélange d'une troiiiéme couleur.

Car les trois couleurs pures,

bleu, jaune ôc rouge , ne font pas

dans le cas. Qu'on les ajoute deux

à deux , elles formeront une des

neuf autres nuances , ôc la troifié-

me venant par-deflu s , n'y fera que

ce qu'elle feroit fur la pareille de

ces neuf.

Or les neuf font de trois efpe-

ces, les violets au nombre de qua-

tre/ormes par un mélange de rou-

ge ôc de bleu , ne s'altèrent que

par un mélange de jaune : les verds

au nombre de trois., formés par le

bleu ôc le jaune , s'altèrent par le

rouge : ôc les orangés au nombre
de deux 3 fe dégradent par le bleu.

Je ne tiens compte ici que des al-

térations fenlibles dont on comp-
te les dégrés, ou tout au moins les

demi dégrés:ôcdès qu'une couleur

domine beaucoup les deux autres,



326 L'Optique
ou que deux dominent beaucoup

la troifiéme , je regarde l'altéra-

tion comme nulle»

Prenons pour exemple le verd
t

vrai verd , compofé de parties éga-

ies de bleu & de jaune 3 par e-

xemple , de deux parties de bleu

ôc de deux de jaune , & mêlons-

y une partie de rouge ; ce fera un
verd rougeâtre , fenliblcment dif-

férent du vrai verd.

Deux parties de rouge l'altèrent

encore lenfiblement : alors c'eft

de toutes les couleurs la plus in-
;

décife , & un vrai gris ?
fi le mé-

lange étoit parfait
,
parce que les

trois couleurs font en égales do-

fes.

Trois parties de rouge fur qua-
]

tre de verd } ne font plus un verd

rougeâtre, mais un rouge verdâ-

tre
, parce que le rouge domine

chacune des deux autres c jjleurs.
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La nuance devient pourtant fort

indécife entre Je violet & l'oran-

gé , & l'on peut le dire rouge-

violet , ôc rouge-orangé ; parce

que trois parties de rouge fur deux
de bleu, font le violet, ôc trois

de rouge fur deux de jaune, font

l'orangé.

Quatre de rouge fur quatre de

verd , font un rouge encore moins

verdâtre. Cinq de rouge chafTent

prefque le verd ; fix , fept , huit

au moins , le chaflent tout-à-fait.

De forte qu'il y a tout au plus ,

huit nuances de verd altéré par le

rouge , dont même les deux ou
trois derniers , fe confondent affez

avec le cramoiO.

Car le jaune perfectionne le rou-

ge , vrai rouge : mais le bleu le

corrige ôc le remonte au cramoi-

fi.

Ceft pourtant beaucoup ,
que
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huit nuances de verds rougeâtres

ou de rouges verdâtres. Car les

dégradant enfuite par le clair-obf-

cur, au nombre de douze degrés,

on a huit fois douze , c'eftVà-dire ,

quatre-vingt- feize verds rougeâ-

tres , ou rouges verdâtres , moitié

de ceux-ci , moitié de ceux-là.

Les deux nuances de verds , l'u-

ne céladon, l'autre olive, en four-

nifTent encore à l'aide du rouge ;

mais point tant chacune, à caufe

de l'inégalité de dofe des deux

couleurs qui les compofent.

Car le céladon étant trois par-

ties de bleu fur une de jaune , fî

on y ajoute une de rouge , voilà

le jaune tout d'un coup contreba*

lancé , 6c il en réfulte un violet

tout aufïi-bien qu'un verd , un
verd rougeâtre, ou un violet jau-

nâtre.

Deux parties de rouge enfuite

fur
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fur quatre de céladon , font un vrai

violet jaunâtre : car le vrai violet

eft trois parties de bleu fur deux

de rouge. Et l'on voit par- là com-
ment plusieurs de ces nuances

mixtes , rentrent les unes dans les

autres •> la nuance étant la même

,

foit qu'on mêle quatre parties de

céladon avec deux de rouge , ou

une de jaune fur cinq de violet.

Trois parties de rouge fur qua-

tre de céladon, font un vrai vio-

let bleuâtre, altéré par une partie

de jaune.

De forte que le céladon four-

nit à peine quatre nuances mix-

tes bien décidées ; ce qui joint ce-

pendant aux douze de clair -obf-

cur , en fait quarante-huit.

L'olive qui eft une partie de

bleu fur trois de jaune , n'en four-

nit pas davantage par la même rai-

fon : ce qui fait quatre-vingt feize

Ee



33O L' O PT T QU E

avec celles du céladon. Et les trois

verds font en tout deux cens moins
huit nuances. Mettons -en deux

cent jufte.

Les orangés, c'eft-à-dire , l'au-

rore ôc le vrai orangé, peuvent

bien, par le mélange du bleu , en

fournir leur centaine ; mais les vio-

lets au nombre de quatre , le cra~

moifi, le violet, l'agathe , & le

violant
, peuvent bien en fournir

encore deux cens : ce qui fait cinq

cens couleurs mixtes en tout.

Obfervez que le cramoifi Ôc le

violant en fournirent très-peu par

leur mélange avec le jaune , par-

ce que le cramoifi n'eft qu'une par-

tie de bleu fur quatre de rouge ,

ôc le violant une de rouge fur qua-

tre de bleu : ce qui fait d'abord

rentrer le cramoifi altéré , dans la

claffe des orangés ôc des rouges

,

& le violant dans celle des verds.



des Couleurs. 33 1

XXIe *. OBSERVATIONS.

Suite du même fujet:

Terfeïiion du Cabinet des Couleurs,

Ous avons déjà près de fix

cens cinquante dégrés de

couleurs , dont les échantillons

arrangés avec méthode par claf-

fes ,
par nuances, par genres > ôc

par efpeces, & fous efpeces, peu-

vent former une tapiflerie aulli

agréable à la vue ,
que fçavante ÔC

agréable à l'efprit : car chacun de

ces échantillons portant fon éti-

quette, c'eft-à- dire, fon nom, fon

degré de coloris ôc de clair- obf-

cur ; ôt la dofe des drogues dont

elle eft le réfultat , on peut par la

confrontation d'une couleur don-

née par la nature ou par l'art , la

Eeij
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définir , ôc même l'imiter fort jufc

te , n'y ayant pas au monde de

couleur qui s'écarte de ces fix cens

cinquante,d'un quart de teinte.)

Mais on peut aller plus loin , ôc

réduire les différences au demi-
quart , au demi- demi - quart , ôc

beaucoup plus bas , fi l'on veut

,

ôc cela par deux endroits.

Quoique la nature n'ait au fonds

que trois couleurs primitives ,

bleu , jaune & rouge ; douze dé-

grés de coloris , bleu, céladon,

verd , ôcc. ôc enfin douze dégrés

de clair-obfcur décidés , avec cinq

ou iix cens couleurs mixtes , fon

art va pourtant beaucoup plus

loin.

Non -feulement elle mêle les

trois couleurs; mais elle mêle auf-

li leurs mélanges , ôc.les mélan-
ges des mélanges. Je m'explique,

Qu'avec les trois couleurs bleu

,
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jaune , rouge , je faffe des verds ,

des orangés, des violets ; ôc qu'en-

fui te je mêle les orangés avec les

verds , les verds avec les violets :

ce n'eft jamais que mêler les trois

couleurs primitives. Et ce mé-
lange eft une vraye confufion.

La nature mêle ôc confond les

chofes
,
quand elle le juge à pro-

pos , pour faire des couleurs {im-

pies : mais pour des couleurs com-
pofées , elle ne fait le plus fouvent

que combiner les mélanges fans

les confondre, fans confondre les

couleurs primitives dont ils font

formés.

C'eft à-dire
, qu'elle entremêle

des parties vertes avec des parties

violettes , fans mêler le bleu qui

fait le verd , avec le bleu qui fait

le violet , ni le jaune de l'un avec

le rouge de l'autre. Le verd refte

yerd > le violet refte violet. Seu-
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lement ils font entrelafles d'aiïez

près l'un dans l'autre.

Qui doute que cela ne faffe un
ceil de couleur tout différent? Et

que ce ne foit cet œil, ce goût de

couleur que la Peinture ne peut

fans doute jamais attraper ?

Le vermillon , me difoit quel-

qu'un , ne peut s'attraper qu'avec

du vermillon. C'eft que je lui di-

fois que le vermillon n'étoit dans

fon fonds de coloris
,
qu'un peu

de jaune fur beaucoup de rouge :

ôc il me défioit, avec tous les jau-

nes ôc les rouges du monde , d'i-

miter le vrai vermillon. Il avoit

raifon ; mais je ne crois pas que

j'eulfe tort.

Le coloris dont je parle , dé-

pend d'une certaine contexturede

parties
, que les Peintres ne fçau-

^ roient imiter par de fimples mé-
langes confus de corps liquides >
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broyés indiftinctement les uns

avec les autres.

Voici pourtant une cbfervation

qui peut avoir fon utilité dans la

Peinture , en même temps qu'elle

confirme ôc explique ce que je dis

ici.

Comme je ne fuis pas Peintre,

& que je manie les couleurs par

fantaiiîe & allez mal , il m'eft fou-

vent arrivé de broyer des couleurs,

d'en faire des. mélanges , & de les

lailTer enfuite fécher à demi, fe ra-

cornir , fe durcir fur une palette ,

ou dans une coquille.

Je ne petds rien , j'éprouve

tout ; j'ignorois même d'abord que

ces couleurs ne fuffent bonnes qu'à

j etter : d'habiles Peintres me l'ont

appris trop tard.

J'ai donc remanié plufieurs fois

ces couleurs feches , racornies 9

durcies , avec de l'huile, avec du
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vernis, &c. jufqu'à les broyer de

nouveau dans un mortier , lors-

qu'elles avoient été' empâtées avec

du vernis.

Or quand j'ai ainfi mêle des cou-

leurs, qui avoient déjà pris delà

confidence dans de premiers mé-
langes, il s'en eft bien fallu que

les féconds mélanges ne me don-

nalfent le même degré de coloris,

que des mélanges frais m auroient

donné.

Un verd fait de bleu & de jau-

ne a fes molécules, les unes bleues,

les autres jaunes ; mais un verd

féché & repaitri a fes molécules

vertes ; c'eït-à-dire
,
que les mo-

lécules bleues & jaunes , forment

des molécules comme fimplcs ôc

indivifibles.

Or la Peinture , pour imiter la

nature, qui fait quelque chofe d'ap-

prochant, ne peut-elle pas fe pré-

valoir
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valoir de l'expérience que je rap-

porte , & fe fervir avec art de cou-

leurs racornies , féchées , durcies

à deiTein ? Et cette manière , ou

de nouvelles expériences peuvent,

rendre habiles , n'introduit-elle pas

de nouveaux degrés de couleurs ,

qui enrichiiTent l'art ôc la fciencc

du coloris ?

Les tapilTetïes , les manufactu-

res d'étoffes , la broderie , font

très -propres à nous donner ces dé-

grés de couleurs, résultantes d'un

mélange de mélange , comme à

l'infini.

Dans la Peinture dans la Tein-

ture, les couleurs fe mêlent trop

intimement , & de trop près.

Leurs mélanges ne peuvent don-

ner que des couleurs trop fim-

pies, trop douces, trop fades.N'ap-

pelle-t'on pas des couleurs heur-

ues celles, dont je parle ?

Ff
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Un fil de foye , encore moins

de laine , mêlé avec d'autres fils

d'autres couleurs, ne fe confond,

ne fe fond jamais avec eux, ôc for-

me des traits de couleurs à la fa-

çon du Rhimbrans,

II me femble qu'il y a telle oc-

cafion , où pour faire du verd dans

une tapifTerie , il faut fe fervir de

fil verd, ôc telle où il feroit mieux

de fe fervir de fils bleux entremê-

lés de fils jaunes. Cela fait au moins

deux verds tout différents. Et c'en

feroit encore une troifiéme efpe-

ce, fi on mêloit des fils verds avec

des jaunes & des bleux.

Pour former le cabinet en ques-

tion, il vaudroit mieux fe fervir

de couleurs en tiffu de foye, n'é*

tant pas facile d'étiquetter ôc de

dofer des mélanges de couleurs

de Peinture , & d'en compter les

dégrés : au lieu qu'on compte forç
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bien tant de fils d'une , ôcc.

Un avantage des fils de foye

,

c'eft qu'on peut pouffer les dégrés

fort au-delà du demi- ton , & jus-

qu'au plus imperceptible : témoin

îe ruban en arc-en-ciel , ôc ceux

en clair-obfcur dont j'ai parlé.

Mes premières opérations en ce

genre, avoient été des morceaux

d'étoffe en quarré, de la longueur

d'une carte à peu près. Chaque

morceau avoit fon degré de colo-

ris ôc de clair.

Il y avoit plus de trente mor-

ceaux de chaque degré de coloris,

trente bleux , trente celadons,tren-

te verds , trente olives , trente

jaunes, ôcc.

Les trente morceaux étoient en

dégradation imperceptible du fon-

cé au clair , mais non du plus fon-

cé au plus clair , ôc on auroit pu.

fort bien pouffer jufqu'à quarante

Ffij
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ou cinquante* Il n'y avoir le plus

fouvent qu'un fil de différence de
l'un à l'autre.

On pourroit exe'cuter tout cela

beaucoup mieux, avec le fecours

d'une teinture qui ébaucheroit el-

le-même la dégradation. Et l'on

feroit alors un cabinet qui char-

meroit l'œil ôc l'efprit ; l'œil , par

la parfaite entente du coloris ôc

du clair-obfcur ; l'efprit.par la con-

noiiïance qu'il y prendroit de l'un

ôc de l'autre.

On ne fe borneroit pas au refte

à faire trente, ou quarante, ou cin-

quante dégrés de clair-obfcur,

dans chacun des douze dégrés de
coloris. On feroit aufli trente, ou
quarante , ou cinquante dégrés de
coloris , par les quarts 6c les de-

mi- quarts de teintes.

Car je l'ai déjà dit , on peut in-

terpoler une couleur moyenne en-
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tre le bleu & le céladon , une en-

tre le céladon & le verd, ôcc. ce
qui feroit douze nouveaux dégrés,

& en tout vingt-quatre : & l'on

pourroit bien aller jufqu'à qua-

rante-huit. Cela feroit parfait , en

pouffant au même degré le clair

-

obfcur.

Quarante-huit fois quarante-huit

font deux mille trois cens quatre :

c'eft déjà dequoi faire la tapiflerie

d'un cabinet : & puis les couleurs

,

mêlées , Ôc mêlées de mélanges

en garniroient bien un fécond. Un
cabinet fçavant & curieux n'eft

pas borné,pour le nombre des pie-

ces.

Avec un peu d'entente $ il y a

ici de quoi garnir , cinq , fix,

dix , douce pièces , s'il le faut ,

avec cet avantage que ceci ne
tient point de place , ôc peut te-

nir lieu d'une belle tapiflerie , 6c

Ffiij



34^ L'Optique
de garniture de fauteuils , de cana-

pés, de portières , de rideaux mê-
mes ôc de couvertures de lit.

Or il ne faut pas croire,que tout

confiée à nuancer Amplement les

couleurs & le clair obfcur, dans
l'ordre des bandes de cent qua-

rame-quatre dont j'ai parlé.

Dans une chambre ce feront

des couleurs nuancées; dans une
autre elles feront tranchées , ici

par teinres, là par demi- teintes ,

ailleurs par quarts & demi-quarts»

Comme ce doit être ici une é-

cole complette de coloris ôc de
clair-obfcur, il faut y mettre ces

deux parties , foit féparées , foit

réunies dans tout les points de
vue , & fous tous les afpecls fous

lefqueîs je les ai préfentées dans
tout cet ouvrage.

Un des principaux ufages dudit

cabinet , elî de déterminer le dé-



des Couleurs. 345
gré , le ton de colons ôc de clair-

obfcur 3 de toutes les drogues ÔC

autres chofes colorées.

Par exemple, de fçavoir que le

bleu de PrufTe eft du premier ou
plus bas degré de coloris ôc de

clair-obfcur
;
que la lacque eft un

rouge cramoili, qui va même au

violet, en s'éclairciffant avec du
blanc, parce que le blanc eft bleuâ-

tre : que la bonne lacque, c'eft-à-

dire , la foncée, eft du fécond ou
troifiéme degré d'obfcur.

Que le rouge b.run eft entre rou-

ge ôc orangé , ôc a befoin d'un

peu de lacque pour être vrai rou-

ge : que fon degré de clair-obfcur

eft entre le quatre ôc le cinquiè-

me.
Que le Carmin eft du fixiéme dé-

gré de clair, ôc d'un degré de co-
loris entre le rouge Ôc le çramoi-

ri i ayant befoia d'un peu de ver-

Ffiiij
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millon pour faire le vrai couleur

de feu.

Que le vermillon un peu laaca-

rat , a befoin de carmin ou de lac-

que pour le même effet 5 & que
fon degré de clair eft au feptiéaie

degré , en commençant toujours

à compter, par le plus foncé.

Je ne prétends rien déterminer

ici exactement : ce ne font que des

inftdr que je donne , ôc des à peu
près.

Or ce que je fais là pour les

couleurs de Peinture , on peut le

faire pour les chofes naturelles ,

& définir le degré 3 par exemple

,

du bleu célefte y de la couleur

d'eau , du verd de pré , du verd

de montagne , du vetd de prin-

tems , du verd de Flandres , du
verd d'Italie , du verd d'émerau-

de, du verd d'arc- en-ciel, du verd
de perroquet, du verd canard; du



des Couleurs. 34^
verd de mer , du verd céladon

,

Ôcc.

Par exemple , en fait de rouges

,

le rubis , le ponceau , le cerife ,

le rofe , le chair , le pourpre , l'a-

maranthe , le cramoiii, ôc tous les

dégrés précis , trouvent ici leur

balance , ôc l'on pourra les définir,

les évaluer , les calculer , ôc en

fçavoir au plus jufte la compofi-

tion ôc la décompofition précife :

ôc ce fera le même de toutes les

couleurs de la nature ôc de l'art.

Je crois ces analyfes des cou-

leurs un peu plus utiles pour la

Peinture , ôc pour les arts chro-

matiques ,
que celles qu'on fait

des rayons du foleil avec un Pri£

me , ôc que toutes ces détermina-

tions d'angles ôc de réfrangibilités

philofophiques , ou plutôt
, pure-

ment géométriques ôc fpéculati-

ves.
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Cependant comme refprk le

plus folide, après avoir iàtisfait

fon amour naturel pour le vrai >

ne laifle pas d'aimer à repaître un
peu fa curiofité de toutes ces fpé-

culations , hypothefes , conjectu-

res ingénieufes ôc amufantes
,
qui

occupent un peu tropférieufement

les Philofophes.

Je prévois , en finifTant ce mor-

ceau , que je ne pourrai me dif-

penier de donner à cette chroma-

tique , une féconde partie philo-

fophique , où il me fera permis

de me livrer un peu à mon tour à

la conjecture ôc ài'hypothefe, fur

les pas des Dticartes Ôc des New-
tons.

Du refte je fuivrai encore dans

cette féconde Partie , la métho-

de libre ôc aifée de traiter ces cu-

riofïtés à la façon de M. Newton,,

par des Problêmes Ôc ùqs Quel-
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tîons

,
qui n'auront d'autre enchaî-

nement , que celui d'aller au mê-
me but.

J'avertis que la fuite de cet Ou-
vrage que j'annonce fous lenom de
Chromatique ou Optique des Cou-

leurs yConje&urale & philofopbi-

que
,
pourra former un même corps

d'ouvrage avec cette première

Patie ; mais qu'elle pourra former

aufll un petit ouvrage pareil à part,

dont celui-ci eit très indépendant.
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AVERTISSEMENT.

LE Plan complet de cet Ou-

vrage comprenoit d'abord

trois Parties , dont la féconde de-

<voit être la Partie Philosophi-

que , fous le nom d'Optique Phy~

Jique des Couleurs. Defcartes

n'offroit rien de raifonnable fur

ïarticle. Neuton faifoit pis : il

étoit a la mode , & l'on doit ref

peclcr les préjugés publics.

Les Observations de Ad. D.
*** viennent enfin de lever cet

obftacle, vrai rémora de la fai-

ne Phyjtque , & il fera permis

de penfer déformais. En atten-

dant on donne ici ces Obferva-

tions y conjlatées & confirmées

par d
y

autres Obfa votions 3 déjà



imprimées dans les Mémoires

pour l'Hiftoire des Sciences&
des beaux Arts. Elles fernjiront

ici de Mémoires pour la Phyfi-

que des Couleurs. Ony joint un

Mémoire Phyfico-Mathémati-

que , imprimé ily a vingt ans y

afin de reprendre en quelquefor-

te, le fil du raifionnement Philo-

fopbique, prejque rompu depuis

ce temps là.

ARTICLE
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ARTICLE L XXXIII.
des Mémoires de Trévoux

Septembre 173p.

LETTRE DE M.***4VR.P.
Cafiel.

A Paris ce ^.Juillet 173p.

JAA ON REVEREND PERE ,

II y a long-tems que je penfe

,

qu'il n'y a que trois couleurs pri-

mitives dans la nature ; mais il y
a long-tems que vous l'avez dit.

Quelques Phyiiciens avoient fen-

ti cette vérité ; mais vous l'avez

démontrée. Vos profondes re-

cherches fur les couleurs , dont

le Public va goûter les fruits , vous

G g
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en affurent la gloire ; votre Op-
tique Chromatique, prête à éclo-

re, fera fans doute un préfent bien

agréable à la peinture , ôc aux

Arts qui defcendent d'elle.

JMais comment concilier la ré-

duction des couleurs de la pein-

ture à trois primitives, avec laplu-

ralité des couleurs enfantées par le

prifme ? La nature produit fans

doute des effets femblables
,
par

un principe uniforme. Il y a quel-

que tems qu'un Phyiicien iliuftre

entreprit cette conciliation. Je

n'entrerai point dans le détail de

la controverfe née à ce fujet , Ôc

rapportée dans les feuilles pério-

diques du Pour & Contre. Je
prends une route différente , & je

m'en tiens à une expérience très-

fimple , qui me donne lieu de

croire
, que le trait de lumière

blanche rompue à travers le prif-
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me , ne donne que quatre rayons

colorés primitifs , c'eft-à-dire ,

qui. fortenr enfemble du prifme ,

& dont les mélanges produifent

les autres. Je ne reconnois d'ail-

leurs , que trois couleurs primi-

tives dans les quatre rayons.

Je laide les Sçavans difcuter à

leur gré les Expériences du cé-

lèbre Newton. Je ne prétends

eompofer aucune couleur du mé-
lange des deux rayons tirés de

deux prifmes differens. Je comp-
te bien qu'elle pourroit être dé-

compofée. Mais c'eft en même- ;/

tems un point fondamental de

l'Optique de Newton , & une vé-

rité confiante, qu'aucune des cou-

leurs forties du même prifme ne

fe décompofe : que ÏOrangé, que

rIndigo , que le V erd nez d'un

premier prifme , fubfiflent fans

mutation, étant réfra&ez par un
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fécond. Je pars de ce premier fait ,

fans en conclure que ces couleurs

foientJimples , ni primitive j. Je
les crois formées chacune de deux

rayons , & c'eft peut-être un fé-

cond fait.

* Newton ne reconnoit
,
que

tinq couleurs ordinaires auprifme ,

le Rouge , le Jaune 3 le Verdy le

Bleu , &c le Violet, Il les a con-

fidérées comme rayons primitifs,

je ne m'éloigne pas beaucoup de

lui : car, je ne lui contefte que le

Verd
y & je fuppofe d'ailleurs fon

hipotheze fur les couleurs , fans

l'adopter. En préfentant le prifme

au trait de lumière , on le tourne

ordinairement de manière qu'il

donne toutes les couleurs , afin

de les examiner quand elles font

•»Optiqucp. iiî
3
& 135. delà tra-

«lu&ion Françoifc.
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toutes formées

;
pour moi, je tiens

le prifme de manière qu'il donne

le moins de couleurs ,
que je lui

en puifTe trouver , à l'effet d'exa-

miner la formation des autres.

L'on fe fert quelquefois de

prifmes dont la bafe triangulaire

eft très-petite ; ou fi l'on employé

un grand prifme , l'on ne laiffc

paffer à travers qu'un petit filet

de lumière , introduit dans la

chambre obfcure. Les quatre

rayons^r/w/>//îqui font leRouge,

le Jaune , le Bleu , le Violet fe

trouvent alors prefTés l'un contre

l'autre au fortir du prifme ; ôc à
arrive fouvent que par le mélan-

ge du rayon jaune avec le rayon

bleu , la nature forme le rayon

verd; comme pour induire le Phy-

ficien en erreur , en lui faifant pren-

dre cette couleur , pour un cin-

quième rayon primitif.
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il n'en fera pas de même , fi

vous prenez un prifme de grande

bafe , ôc même équilatéral, à l'ef-

fet qu'il n y ait point de face qui,

manquant de largeur , rétrécifTe

le fpettte. En tournant un peu le

prifme , en dedans ou en dehors ,

vous trouverez facilement une in»

clinaifun , dans laquelle le fpectre

reçu au fortir du prifme , Ôc à peu

de diftance , fur un papier ou car-

ton blanc , fera formé de quatre

bandes diftintles de couleurs

deux d'un coté ôc deux de Tau»

tre, qui borderont les deux grands

côtés de fon parallélogramme

c'eft vers la pointe du prifme , où
la lumière fait un moindre trajet

en fe réfractant , que paiTeront les

bandes rouge ôc jaune , ôc c'eft

la bafe du prifme où la lumière

fait un plus grand trajet en fe ré-

fra&ant, que parferont les bandes
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violette & blcue^ç, jaune & le bleu

font en dedans ; mais le milieu du

parallelograme du fpeftre eft oc-

cupé par une lumière bianche in-

divifée
,
quoique réfra&ée , 6c

fans couleurs , ce qui ne m'éton-

ne point,attendu qu'elle ne confine

point avec l'ombre. Les couleurs

prifmatiques,quoiqu'en dife New-
ton , ne femblent fe former que

dans les confins de la lumière

& de l'ombre & une lumière plus

foible fait l'office de l'ombre au-

près d'une lumière plus forte.

Voilà un fpe&re pris fans verdf
ôc fi vous y trouvez quelques trar

ces légères de verd^mÇy que d'au-

tres couleurs ; en les examinant

de près vous reconnoîtrez aifé-

nient qu'elles font accidentelles ,

& occafionnées par quelques on-

des, irrégularités, rayeures, ou ta-

che de la face du prifme. Vous
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pouvez cependant y compofer à

i'inftantle verd naturel du fpet~lrey

& cru primitif. Inclinez un peu
plus la face du prifme d'un coté

ou de l'autre; la largeur du fpeftre

fe rétrécira, & le verd prifmatique

naîtra de la confufion du jaune ôc

du bleu. D'ailleurs fans changer

l'inclinaifon du prifme en recevant

le fpe&re à une certaine diflance,

la feule divergence des rayons

colorez fuffira pour rapprocher les

deux bandes , qui ont paffé par la

pointe du prifme , & les deux

bandes qui ont paffé par la bafe ,

& le mélange fenfible du rayon

jaune ôc du rayon bleu 3vous don-

nera un ^r^compofé fous vos
yeux & qui néanmoins foutiendra

conftamment l'épreuve de la ré-

fraction à travers un fécond prif-

me fans fe décompofer. Quand
.vous aurez fait cette expérience

exactement-
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exa&einent , l'on aura bien de la

peine à vous perfuader que ce

verd foit venu directement du So-

leil.

Il n eft point hors de propos

d'obferver en paflant ,
que la lu-

mière blanche cju fpccïre reçu

près du prifme , renferme elle

feule toutes les couleurs. Inter-

ceptez avec une carte dans la

chambre obfcure les deux bandes

colorées d'un même côté ; la lu-

mière blanche qui confinera,

alors avec l'ombre de la carte,rem-

placera ces couleurs daps un fpec-

tre entier reçu plus loin. Intercep^

tez les quatre bandes colorées

avec un carton percé à jour , ôc

qui ne laiiTe pafler que de la lu-

mière blanche toute feule , elle

les remplacera toutes dans le fpec-

tre qu'elle formera au-de-là ; elle

fera même plus , car Ci le fpe&re

Hh
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eft affez rétréci , la confufion du
jaune ôc du bleu donnera du verd.

Au iurplus ne nous en tenons

pas au prilme ; confultons la na-

ture par l'organe du verre à fa-

cettes couvert d'un trait de lu-

mière introduit dans la chambre

obfcure. C'eft le même Phéno-

mène. Chaque fpeclre tombant

fur le plancher aura deux bandes

colorées d'un côté ôc deux de l'au-

tre ; le milieu fera rempli d'une

lumière , qui ne fera point deve-

nue couleur en fe réfractant , ôc

le verd n'y entrera que par mé-
lange.

Je pourrois vous propofer en-

core , M. T. R. P. de faire l'ex-

périence dont il s'agit avec un

verre convexe mafqué , c'eft-à-

dire , couvert d'un papier épais

,

ou d'un carton qui ne JaifTe paf-

fer la lumière qu'à travers un
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cercle ajouré ; le fpecrre efï alors

embelli des couleurs de l'Arc-en-

ciel. Mais je me réduis à vous

propofer l'expérience la plus fini?

pie , ôc peut-être la plus décifi-

ve.

Sans chercher le côté du So-
leil , regardez à travers un prifme

le chaflis de votre fenêtre,ou plu-

tôt les carreaux de ce chaiïis ,

qui ne peuvent vous laifTer apper-

cevoir que le Firmament ; car les

couleurs des objets terreftres

pourroient fe mêler avec les vé-

ritables couleurs du fpectre ; vous

ne verrez jamais que le rouge , le

jaune , le bleu , & le violet , le

long des barreaux parallelles ,

qui fervent à féparer les carreaux

,

fçavoir le rouge ôc le jaune d'un

côté, le bleu ôc le violet de l'autre,

fans aucun mélange ni foupçon

de verd
} à moins qu'il n'y foit VÙr

Hhij
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troduit par quelque caufe étran-»

gère très-facile à reconnoître , ou

qu'en tournant le prifme vous ne

rapprochiez le jaune ôc le bleu

l'un de l'autre.'^ Je n'ai voulu ,

comme vous le voyez, entrer dans

aucun examen desExpériences de

Newton , ôc quelque refpecl que

j'aye pour ce grand homme
,
je

n'ai garde d'entreprendre cet exa-

men. Ma parefle ôc ma raifon me
difent également qu'il faudroit

beaucoup detempsôc de lumières.

Je me réferve feulement d'exami-

ner de la meilleure foi du monde
celles que l'on pourra m'oppofer,

Cependant en parcourant fon

Optique ,
* ce qui eft plus court

que de l'étudier , je viens d'y trou-

ver mon expérience ; mais com-

pliquée , ôc bien éloignée de la

fPigci85<
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(implicite avec laquelle elle s'of-

froit à mes yeux , ôc à laquelle je

tâcherai de la ramener. Je ne tien-

drai ici aucun compte de YOran*

ge\de Y Indigo,m de leurs différen-

tes nuances,qui ne peuvent guéres

fubiifter comme rayons primitifs

Ci le verd même eft dégradé.

Selon Newton les couleurs,qui

accompagnent la lumière blan-

che du fpeclre font } d'un côté le

violet, Yindigo , le bleu , ôc un verà
foible ; ôc de l'autre en fuivant

l'ordre des couleurs , le blanc , le

jaune pale , Yorangé ôc le rouge. Il

avoue que ce verd foible n'eft for-

mé que par l'excès des rayonspro-

duîleurs du jaune, qui jauniifent

la lumière blanche , ôc qui fe mê-
lent avec le bleu. Ce verd foible

n'eft donc point en cet endroit un
rayon primitif , ôc ce que New-
ton appelle encore le blanc , n'eft

Hhiij
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donc plus un blanc véritable,mais

feulement une nuance claire du
jau ne,puifquç le jaune très-expan-

fible a dû le teindre enletraver-
fant pour arriver au bleu.

Telles font les couleurs dont
Newton nous peint le fpecire re-

çu avant le point où les rayons fe

rencontrent, & où le blanc s'é-

vanouit. Au-delà de ce point le

verd efi -plus chargé qu'aupara-
vant. Cela doit être ainfi tout na-
turellement

, puifqu 'au-delà le

jauni'eu pur ainii que le bleu , au
lieu qu'en deçà , leurs extrémités

fe noyoient dans une lumière blan-

che ôc dominante .Au furplus 3 je

ne pourrois convenir
, que toute

la lumière blanche qui iepare les

couleurs latérales du fpeflre , fût

imprégnée de jaune ; mais ce qui

peut refter de cette lumière entre

le bleu 6c le jaune , doit erre jauni
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dès que le jaune atteint le bleu.

Telle eft donc la compofition

naturelle du verd prifmatique,àont

les vayons^bleu Ôc jaune femblent

être les Ceuh producteurs > fans qu'il

foit befoin d'avoir recours à au-

cun rayon primitivement verd.

J'ajoute en fîniiTant , mon très- £ \ J

Révérend Père, que le jaune ôc

le bleu étant effectivement fépa-

rés l'un de l'autre , li l'extrémité

de l'un ou de l'autre verdit , cet

effet eft produit par quelque iris

accidentelle
,
qui ne furvient point

quand le Ciel eft clair ôc fans va-

peurs , ôc quand le prifme eft net

ôc fans défaut. Mais lorfque ces

deux couleurs vous fembleront

pures & diftincles , fi vous appli-

quez une carte fur une partie de
la face du prifme qui reçoit la lu-

mière , ou de celle qui la laifle

fortir , ôc que le bord de la carte

Hhiiij
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coupe cette face obliquement,

de manière que le fpetlre coloré

reçu à peu de diftance du prifme,

ne (bit plus un parallélogramme,

mais |un trapèze , le bleu qui fe

formera le long de l'ombre de vo-

tre carte ne verdira que dans l'an-

gle aigu , où il fe Confondra avec

le jaune , ces deux couleurs refiant

réparées au milieu du fpettre*

Nous voilà réduits à 4 rayons

frimitifs , li mon obfervation efl

jufte ; le rouge , le jaune y le bleu

ôc le violet qui naiifent enfemble

du prifme ; mais il ne faut regar-

der le prifme que comme un ins-

trument à couleurs. S'il a un rayon

-primitif'de couleur violete > il ne

s'en fuit pas pour cela que la cou-

leur violete foit une couleur pri-

mitive. Nous ne pouvons d'ail,

leurs regarder le violet comme
tin bleu condenfè \ la peinture , fi
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je ne me trompe , fait du violet ,

avec du bleu &c du rouge : c'efr à

vous d'en décider, mon très-Ré-

vérend Père , vous qui pofTédez

Ci parfaitement la Théorie & l'har-

monie des couleurs. Pour moi en

examinant les 4 rayons primitifs

du fpectre prifmatique , j'ai tou-

jours incliné à croire, que le rouge

étoit animé par quelque teinte de

jaune , ôc que le violet étoit un
rouge éteint par une forte teinte

du bleu
,
qui femble l'inonder.

Tout nous ramené à votre fyftême

des trois couleurs primitives. Voilà

ce que je penfeJOferois-je, mon
très-Révérend Père , vous inviter

à répeter l'expérience fimple ôc

facile fur laquelle je me fonde , à

l'effet de me tirer d'erreur , fi j'y

fuis tombé. Je m'en rapporterai

bien volontiers à votre exactitude.

J'ai l'honneur d'être, ôtc>
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REPONSE T>V P. CASTEL
à la Lettre de M.de *** datée du

2. de Juillet i^ $ ç& inférée dans

les Mémoires de Trévoux Sep'

tembre 173$. Art. 83 p. i</35»

VOus me flattez obligeam-

ment , Monlieur 3 dans votre

lettre , de la découverte des trois

couleurs primitives, bleu , rouge ,

jaune
, que d'autres ont elTayé de

me ravir; fans doute parce que je

ne me la fuis jamais attribuée moi
même ouvertement, ôc fans quel-

que efpe'ce de correctif: ayant

bonnement cité Kircher , Feli-

bien , la pratique des Teinturiers
,

celle même des Peintres , en preu-

ves de la feience & de l'art chro-

matiques
, que j'avois annoncés ,

dès l'année 172J,
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Rien de nouveau , c'eft-à-dire

de tout-à-fait nouveau fous le So-

leil
, je le fçai , & je le répète fou-

vent pour caufe. Lors donc qu'on

veut critiquer une nouvelle inven-

tion , on a toujours beau jeu : n'y

en ayant aucune , qui ne foie

comme un fruit femé de longue

main , Ôc dont les premiers traits

n'ayent préexifté longtems avant

fa récolte. Car une découverte ,

une grande découverte, celle d'u-

ne feience , celle d'un art nou-

veau , eft une récolte , une moif-

fon. Ceux qui la traitent de créa-

tion jplus Grammairiens que Phi-

lofophes , ignorent que tout s'a-

chète dans ce monde au prix du
pius pénible travail , ôc que cet

arrêt divin in fudore vultus tut &c„
regarde la culture de l'efprit , au-

tant ou plus que celle de la terre.

Ainfi , comme l'honneur m'a
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toujours paru préférable à la gloi-

re, l'un étant de devoir rigoureux

,

l'autre de confeil feulement ; dt s

qu'il fe préfente quelque nouveau-

té
, qui peut dans le public pren-

dre un air de découverte ,
je re-

garde autour de moi , & je tâche

à reconnoître d'où part le trait de

lumière qui a rayonné dans mon
efprit, fur ce nouvel objet de mon
attention : & je n'ai enfuite rien de

plus preffé que de le déclarer ,

quelque abus que je prévoye qu'on

en doive faire 3 pour chicaner

mon plus légitime travail.

Voici pourtant
,

puifqu'on

m'arrache un mot d'apologie, voi-

ci une régie de critique qui me
paroît trancher toutes les difeuf-

iions. Malgré ce que Kircher ôc

d'autres avoient dit des trois cou-

leurs en paflant, ôc malgré ce que

les Peintres ôc les Teinturiers en
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avoient pratiqué à loifir , les Pein-

tres ôc les Teinturiers fçavoient>

ils il y a 1 $ ans , fçavent-ils même
bien aujourd'hui qu'il n'y a que 3

mères couleurs f Et le Public ÔC

les Sçavans ôc les Phyficiens , ôc

les Géomètres le fçavoient-ils, ôc

le fcavent-ils? Une découverte eft
a

un microfcope qui rend vifibles

mille objets qu'on avoit fous les

yeux, Ôc qu'on croit avoir toujours

vus , parce qu'on voit nettement

qu'on les avoit fous les yeux. Mais

pourquoi , (i ce n'eft pas une véri-

té toute neuve ,
profonde même ,

unSçavant aufli profond,un Inven-

teur aufli fubtil, un Phyficien aufli

expérimenté , un Obfervateur aul-

ii liiijun Calculateur auflTi fcrupu-

leux , un Géomètre aufli rigide ôc

aufli précis que Newton , le grand

Newton , pourquoi Ôc comment
a-t-il pu s'y tromper folemnelie-
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ment , ôc avec cet appareil 6c ce

fracas qui impo.fe aux fages , ôc

tient tout l'univers dans l'admira-

tion ôc prefque dans l'efclavage

de fon fpeffre effentieliement bril-

lant de 7 couleurs , ni plus , ni

moins ? Sept eft plus que le dou-

ble de trois : ôc li la difficulté' de

la chofe ne fervoit d'exeufe à Air.

Newton même , qui dans le fond

n'étoit ni peintre , ni colorifte } ne

feroit-ce pas là pour le calculateur

le plus médiocre , un mécompte
bien exorbitant ?

On me difpute la découverte

des trois couleurs. Mais on ne

m'en a pas difputé le travail. Je
le dis à ma confufion, ôc en preu*

ve de mon peu de fçavoir faire.

Depuis i j ans je lute inutilement

feul contre le torrent de la réduc-

tion la plus autentique ôc la

plus univerfelle ; ne comptant juf-
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qu'à vous, qu'un Sçavant ou deux

qui ayent fait l'honneur en der-

nier lieu à mes trois couleurs , de

les adopter juridiquement ; quoi-

qu'encore d'une manière peu af-

ibrtie, ôc plus contradictoire que

favorable à la mienne, ôc au fonds

même de la chofe : manière toute

Newtoniene fondée furies évolu-

tions ordinaires du prifme , ôc fur

la décompoiïtion chimérique de

ce Jpettre eflentiellement hepti-

forme , qui a pris le deffus , ôc fub-

jugué tous les efprits, en éblouur

fant tous les yeux.

Selon ma Méthode de ne fon-

der la phylique ni fur l'hypothefe

arbitraire , ni fur l'expérience per-

fonnelle ôc particulière, mais uni-

quement fur l'iiiftoire Ôc fur l'ob-

lervaiion générale de Ja nature ôc

de l'art ,
j'avois établi mes trois

couleurs principes bleu , rouge 3
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<^r jaune , fur les obfervations ôc

les pratiques confiantes des Pein-

tres ôc des Teinturiers , Artiftes

journaliers , & juges naturels des

couleurs. C'en e'toit bien affez

,

Ôc le fuccès jufîifïe pleinement

ma méthode.

Je me dérïois du prifme 6c de

fbn (pc-Hre fantaftique. Je le re-

gardois comme un art enchan-

teur ; comme un miroir infidèle

de la nature , plus propre par fbn

brillant à donner l'effor à l'ima-

gination , ôc à fervir l'erreur
, qu'à

nourrir folidement l'efprit , Ôc à

tirer du puits profond l'obfcure

vérité. Effectivement le prifme cft

aujourd'hui unecurio{ké,un amu-

fjbment,une mode;ôc je ne le vois,

Monfieur , que dans vos mains

,

à la veille de devenir une Ecole.

Je le regardois avec terreur ,

comme un écueil fîgnalé par le

naufrage
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naufrage d'un vaifleau fameux ,

fuivi de mille VaifTeaux ,
qui ve-

noient à l'envi partager fon dé-

faftre , en recueillant fes débris.

Je le regardois avec refpecl ,

comme le propre champ de Ba-

taille de Mr. Newton , & par.

la haute opinion que j'avois d'un

chef fi aguerri , je le fuppofois

( Mrs. les Newroniens me par-

donneront cette hypothefe ) in-?

v incible fur fon terrain ; n'igno-

rant pas cette maxime de guerre >

de ne jamais combattre au gré de
fon ennemi; ceft-à dire ni au jour,

ni à l'heure , ni dans le champ , ni

prefqu'avec les armes qu'il a jugé

à propos de faifir le premier. Dans
un maître , on retrouve facilemen

t

un vainqueur.

Mefiieurs les Cartefiens me
permettront de leur faire obfec

yer , qu'ils accordent coraraU'

n
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nément trop à ce redoutable

adverfaire , qui fçak bien s'afTù-

rer i'iiTue d'un combat dont on

lui abandonne les préliminaires,

ïl faut , j'ofe enfin le dire , ii faut

tout nier à Newton, ou lui accor-

der tout.Autrement avec un Geo-
mettre de cette force , le principe

entraîne toujours invariablement

la conféquence. Je le démontre.

Si les conféquences de Newton
font faufles , les principes ne peu-

vent être vrais. Car qui oferoit

dire que le milieu , le raifonne-

irient archi géométrique qui lie

ces deux extrêmes , eft faux?

Pardonnez moi , Moniieur
,

vous m'avez fait trembler , vous

le fçavez , lorfque je vous ai vu.

attaquer Newton fur fon terrain ,

dans fon fort , & avec fes armes.

C'eft, outre ce courage, votre mo-

deftie extrême que je comiois 7
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qui m'infpiroit cetre pufillanimité»

Je riai voulu comme voui voyez
9
m&

dites vous dans votre lettre page

363, entrer dans aucun examen

des expériences de Ntvvton , ôc

à la page 3 <5 j vous ajoutez ; jfe

ne rrièloiqne pas beaucoup de lui

car je ne lui contefie que fon verd ,

& je fuppofe d'ailleurs fon hypo-.

thefe fur les couleurs yfans l'adop-

ter:

Quoi , Monfieur , vous contef-

tez quelque chofe à Newton , ôc

vous ne lui conteftez pas tout ?

Vous vous éloignez de lui , ôc

vous ne vous en éloignez pas

tout à fait ? Vous n'adoptez

pas fon hypothefe fur les couleurs,

ôc vous voulez pourtant bien la

fuppofer. i^frf ^rfrt^f(ajoutez-vous

pag. 3 6 3 ) & ma raifon me difént

également qùil fauàroit beaucoup

de temps & de lumicres. Ce neft

I i ij
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pas votre raifon , c'eïl l'excès de
votre réferve ordinaire qui vous

parle mal de vos lumières ; le tems
peut d'ailleurs vous manquer , j'en

conviens. Pour votre pareffe , je

ne fçai qu'en dire, ii ce n'eft qu'elle

me feroit bien plus trembler pour

tout autre que vous , qui effleu-

reroit de la forte le Prince de la

Géométrie moderne }c'eft- à-dire •

qui l'attaqueroit fi rudement 3 ôc

le me'nageroit avec tant de re-

tenue.

Sçavez-vous , Monfieur , que

Ja manière philofophique de ce

très-fçavant Géomètre , extrême-

ment favorable à la parefle de l'es-

prit, en eft extrêmement favorifée

à fon tour ; ôc qu'il efl toujours

fur du triomphe avec ceux qui ,

moins Geomettres que lui ( chofe

plus qu'ordinaire ) veulent bien

iuppofer qu'il a raifonné' fféome-
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triquement pour eux. Epuifé par

la force même de ce raifonnement

géométrique, il a communément
difpenfé fes fectateurs e'blouis par

là , en fe difpenfànt lui - même
de courir après les fecrers reflbrs

des chofes , après les caufes pri-

mitives , après les premiers prin-

cipes.

Il s'arrête toujours , c'eft un
fait connu , aux phénomènes ,

les retourne , les conftate , les en-

richit de mille phénomènes pa-

rallèles , recherchés , curieux ,

merveilleux , qu'il érige tout de
fuite en caufes & en principes ;

la réfraclion en réfrangibilité , la

couleur en colorabilité , la rou-

geur en rubrification , la gravité

en gravitation , le central en cen-

tripète 3 l'acceleré en acceleratif

,

la tendance en attraction , & ici

nommément
; le Jpettre en réa-

lité.
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Je me rafTûre cependant , fur

la bonté éprouvée des armes que

voua me fourniffez. Votre modes-

tie a beau vous les arracher des

mains.Vous venez à mon fecours,

je dois voler au vôtre. Le premier

coup eft porté , vous avez engagé

le combat , vous avez rompu l'en-

chantement & diffipé le fpecire

magique. Vous faites plus , vous

lui ôtez Ion théâtre, vous l'étouf-

fez dans fon berceau. Vous l'avez

furpris comme à fa toilette , 6c

vous lui avez enlevé lacérufe , le

plâtre ôc tout ce mafque de cou-

leurs compofantes , que Mr. New-
ton avoit voulu trop tard lui arra-

cher. Vous l'avez fris fans verd ,

dites-vous , avec encore plus de
juliede que d'agrément.

C'eft dommage que vous n'ayez

pu le prendre fans violet ; couleur

auffr compofée de rouge ôc de
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bleu^que lcvercU'eft de bleu Ôcde

jaune. J'en parle cependant avec

indifférence , & plus pour com-
pléter votre découverte, que pour

le befoin de la mienne
,
qui n'a

jamais eu rien à démêler avec le

prifme , au moins de ma part. Du
refte votre décompofition feule du

verd, rend le violet allez fufpecl:

,

ôc entraîne fans reiïburce l'hypo-

thefe Newtonienne , dont vous

allez être étonné vous même de

voir qu'il ne feauroit refter pierre

fur pierre ; tant elleeft liée & fyf-

tematique dans tout fon détail , ôc

digne d'un génie aufïi fort & auiTI

conféquent, que celui du Géomè-
tre profond qui l'a formée.

J'étois un peu prépaie par mes
précédentes recherches ,

pour

fentir l'énergie & la conféquence

d'une obfèrvation comme la vô-

tre. Depuis trois ou quatre mois
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que vous m'avez fait l'honneur

de me la communiquer ,
je n'ai

cefle de fouiller dans cette mine

féconde, j'ai accéléré les travaux,

j'ai fuivi les veines , ôc j'ai tâché

de les épuifer à l'aide du fil gco-

metrique,qui lie ôc fyftematifc bien

plus volontiers les vérités que les

erreurs.

Comme j'aime aflfez à me re-

plier fur les objets de mon atten-

tion, ma première ou ma féconde

démarche dans cette carrière , a

été un fentiment de furprife Ôc

d'étonnement , dont j'ai bien de

la peine à revenir : que le Prifme

au fortir des mains de M r
. New-

ton ôc de toute l'Europe 3 pût

erre encore ôc fût réellement un

moyen tout neuf d'expérience ôc

d'obfervation. Eh ! qui n'auroit

cru ce Prifme , retourné de tous

les fens poffibles
;
envifagé dans

tous
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tous les points de vue , & tota-

lement épuifé par tant & de Ci

habiles mains ? Eh ! qui auroit

prévu que toutes ces expériences

dont l'univers eft ébloui, fe re-

duiroient à une où deux tout au

plus , & à un feul point de vue ,

au plus trivial même
,
parmi cent

autres points de vue où on peut

prendre le Prifme } & parmi des

milliers d'expériences & d'obier-

varions 3 plus profondes même
,

qu'on peut en faire.

Jamais M r
. Newton n'a eu que

fou fpeBre coloré
, pour objet.

C'eft le premier que le Prifme

préfente aux yeux les moins phi-

lofophes. Ceux qui ont manié le

prifme après lui , ne l'ont manié
que d'après lui. Ils ont mis toute

leur gloire à attrapper le point

précis de fes expériences , ôc à

es copier avec une fidélité plei

Kk
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ne de fuperftition. Comment au-

roient-ils trouvé autre chofe que

ce qu'il avoit trouvé ? Ils ne cher-

choient que ce qu'il avoit cher-

ché. Euffent-ils trouvé autre cho-

fe ? Ils n auroient ofé s'en vanter :

Ils s'en feroient fait un fujet de

honte , Ôc de reproches fecrers.

Il en avoit coûté de fa réputation

au célèbre Mr. Mariotte
,
qui é toit

pourtant un habile homme
,
pour

avoir ofé où fçu manquer la che-

min battu. Fut-il jamais fervitude

plus fatale au progrès desfciences

& des arts ?

M'. Newton eût-il trouvé le

vrai , le vrai eft immenfe , on au-

roit tort de s'y borner. Par mal-

heur, fut une première erreur ii

n'a fait qu'entaffer des erreurs fans

nombre. Car voila l'inconvénient

de la géométrie & de la jufteffe

du raiionnement 3 de rendre 1er-



des Couleurs. 387
feur féconde ôt fyften-tatique.L'er-

reur d'un ignorant ou d'un fot ,

n'eft qu'une erreur : encore n'eft-

elle de lui , que par adoption. Ce
n'eft pas moi qui accuferai Mr.

Newton de mauvaife foi ,d'autres

diroient qu'il a pris à tache de fe

tromper & de nous féduire.

D'abord féduit lui-même par le v' '^}
.

fpeïlre prifmatique , il n'a cher-

ché qu'à l'embellir après s'y être

uniquement attaché. Qu'il l'eût

mefuré , calculé , combiné en
géomètre , il n'y auroit rien à

dire. Chacun eft maître defpecu-

ler comme il veut, ce qu'il veut.

Mais il en a voulu décider en
phyficien , en définir la nature ,

en afïigner l'origine ; encore en
étoit-il bien le maître. C'eft le Prif-

me qui eft l'origine ôc la caufe

immédiate des couleurs de et

fpeftre. On remonte les rivières

Kkij
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lorfqu on en cherche la fource.M'.

Newton tournant tout à fait le

dos au Prifme , a afîeclé de pren-

dre le ffeïire le plus loin qu'il a

pu ; & n'a rien recommandé d'a-

vantage à fes (éclateurs.

Le fpectre eft plus beau 3 fes

couleurs font plus unies , plus

éclatantes, mieux décidées, à me-
fure qu'elles s'éloignent de leur

fource. N'eft-il queftion pour un
philofophe que de courir après un
joujou de belles couleurs ! Or plus

elles font belles
, plus il femble

qu'on devroits'en défier. Plus el-

les font aflorties à l'œil , mieux

elles fe dérobent àl'efprit. Règle
générale pour un philofophe. Les
phénomènes les plus parfaits, font

toujours les plus éloignés de leurs

caufes fecretes ; & la nature ne

brille jamais plus > que lorsqu'elle

x -cache fon art avec plus de foin.
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Il faut s'éloigner du derrière du

Théâtre pour jouir mieux du

fpeclacle qui en réfulte fur le

devant. Les rivières s'embelliffent

en approchant: de leur embou-

chure : mais il en coûte pour les

remonter. On s'épargne bien des

efforts en prenant l'embouchure

pour la fource 3 placée dans des

montagnes efcarpées de mille ro-

chers.")

M r
. Newton vouloit pourtant

analyfer , débrouiller , décompo-

fer les couleurs ; la géométrie

pourroitbien l'avoir trompé.Une
équation s'analyfe , fe réfout en

plufieurs équations compofantes.

Plus le fpeclre lui a fait voir de

couleurs numériquement diffe-

rentes,plus il les a crues iimples ôc

décompofées; ignorant que la na-

ture au contraire , multiple Ôc

nombreufe dans les phénomènes

,

Kkiij
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cil fort fimple ôc prefqu'unitaire 9

ou tout au plus , & allez fouvent,

trinitaire dans les caufes.

Le Prifme eft pourtant la caufe

immédiate 3 ai-je dit , ôc très fen-

fible du fpeclre. M r

. Newton
dont la philofophie ne s'élevoit

jamais au-defius du fënfible , pou-

voit au moins remonter jufques

là,il auroit vu. les couleurs fortir

du Prifme
3
au nombre feulement

de quatre, ôc puis s'embrouiller

ôc fe confondre pour en produi-

xefept;& même i2,s'ilavoit bien

compté ; une infinité même , s'il

avoit été colorifte pour les recon-

noître. Attendre que les couleurs

foient embrouillées pour les dé-

brouiller, au hazard de les mieux

embrouiller encore, eft-ce infidé-

lité du coeur qui pallie un mauvais

fyftême, ou fimple travers d'efprit

gui ne cherche qu'à l'étayer f
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Les couleurs fortent prefque

toutes analyfées du prifme , en

deux faifceaux , féparés par une

bande de lumière blanche fort

large , qui ne leur permet de fe

confondre & de fe réunir en un
feul fpctfre 3quà. une diflance aflez

fenfible , ôc qu'on peut augmenter

à fon gré. Voilà le point de vue

favorable pour quelqu'un qui veut

de bonne foi débrouiller le fpec-

tre compliqué. C'eft la nature mê-
me qui préfente ce point de vue
à une perfonne que ledit fpe£tre

n'a point trop fafciné ; car nous

accufons la nature d'être myfte-

rieufe , & c'eft notre efprit feul

,

qui aime le rafmement ôc le myf-

tere. - ^_
JSTaturam expellas "furca , tamen

ufque recurret.

Il a fallu une efpece fourche à

Mr

. Newton pour écarter ce point

K k iiij



392 L'Optique
de vue. Mille fois il a vu ce
phénomène primitif : les couleurs
n'y font pas (i belles , mais elles

y font plus vraies & plus naï-
ves. Ce grand homme en parle

,

mais en paflanr,& comme exprès,
pour qu'il n'en foit plus parlé, &
pour empêcher en quelque forte
ceux qui viendront après lui

,

d'ouvrir ks yeux à la vérité.

Il fait plus : on la reconnoîtroit
malgré foi, dans un grand Prifme
où la lumière blanche qui fépare
ks deux faifeeaux primitifs , eft

fort large. Dans un très petit Prif-

me , les deux faifeeaux font plus
rapprochés & plus près à fe con-
fondre en un fpeftre propre à fé-

duire l'efprit par le moyen de l'oeil.M r
. Newton donne la préférence

aux petits prifmes ; & les prifmes
ks plus fameux font ceux d'An-
gleiterre

, qui font les plus petits.
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J'ai ri une fois , Monfieur , lors-

que n'étant pas encore bien au

fait de votre idée , je vous enten-

dis dire avec indignation,que tous

ces prifmes là étoient des impos-

teurs : ils font tous ajaflés au théâ-

tre du fpecire magique.

Mais le comble
, je ne dis pas

de la mauvaife foi , mais de l'er-

reur Newtonienne , eft de ne pas

fe contenter de petits prifmes ,

Ôc de nous recommander fur tou-

tes chofes , de n'admettre dans le

prifme que le rayon le plus fin ôc

le plus délié , jufqu'à rafîner fur

la petitefTe du trou par où on in-

troduit un rayon folaire dans une
chambre obfcure ; voulant expref-

fément
, que ce trou foit fait avec

la plus fine pointe d'aiguille, dans

une plaque de plomb ou de cuivre.

Un grand homme Ôc fes admira-

teurs y ne traitent point ces minu-
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ties là de bagatelles > Ôc il eft vrai

que fi on avoit voulu , ce que je

ne crois pas, nous mafquer la na-

ture ôc la vérité , on ne pouvoit

pas s'y prendre avec plus de dex-

térité. Un rayon de cette fineiTe

fort du prifme avec une lumière

blanche fi étroite , Ôc fes deux faif-

ceaux de couleurs fi rapprochés ,

que c'eft tant mieux pour le fpec-

tre ôc tant pis pour le fpectateur

,

s'il eft quelque chofe de plus que

fpe£tateur.

Tant pis en effet pour quicon-

que voudra s'y tromper. Je vous

fcai gré M r
. de m'avoir empêché

d'en être la dupe. Vous avez beau

vous cacher , le public fçaura

bien vous déterrer pour vous té-

moigner fa reconnoiflance. Car

tout ceci prenoit un train de fé-

du£tion,dont on vous fera fort re-

devable d'avoir arrêté les progrès.
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La phyfique Ôc bien d'autres fcien-

ces collatérales ôc arts dépendant,

alloient périr fans reflburce par ce
fyftême d'erreur } & par tous ceux

aufquels fon éclat tenoit lieu

de preuve, , Ôc dont on fentira

déformais le venin à Xinfiar de ce-

lui-ci.

Vous vous êtes beaucoup at-

taché dans votre découverte à la

compofition du verd par le mé-
lange du jaune ôc du bleu , ôc à la

pofition des deux faifceaux colo-

rés dans les confins de l'ombre ôc

de la lumière. Ces deux points

méritent bien qu'on s'y attache

aufîi. Mais l'objet que vous pré-

fentez , eft plus grand que cela ,

ôc j'aime à le conliderer dans toute

fon étendue. C'eftun fyfiême en-

tier de vérités oppofées, enfemble

ôc une à une , au fyftême ôc au

détail de l'Optique à la mode ,
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qui , je le répète , ne peut fe fou- '

tenir dans aucun de fes points ,

p ar la raifon toute fknple , que le

point de vue phyiique en eft man-

qué.

Il eft réel , je dois en convenir

après en avoir cent & cent fois

répété l'obfervation , il eft réel

qu'il ne fort point de verd formé

du prifme immédiatement , ôc

que ce verd ne fe forme qu'à quel-

que diftance par le croifement du

jaune ôc du bleu. Croiriez-vous

même un étrange foupçon , qui

naît dans mon efprit malgré moi ?

C'eft qu'immédiatement il ne fort

aucune couleur du prifme , ôc

qu'elles fe forment toutes , les

primitives mêmes , au* milieu de

l'air , à quelque diftance très-pe-

tite à la vérité , ôc que l'œil au-

roit bien de la peine peut-être à

failir. Ce feroit bien là qu'on pour-
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rok dire

,
qu'une nouvelle opti-

que fe révèle à nos yeux -, ôc alors

je ne verrois plus d'embaras dans

la formation du violet : mais je

n'en parle que fur une foible con-

jecture , fur une pure lueur que

j'aurai l'honneur de vous commu-
niquer de vive voix.

Le principal phénomène Ôc

auquel je me ferois le moins at-

tendu , c'eft que la lumière qui

entre blanche dans le Prifme , en

fort blanche, quoique refra£tée à

l'ordinaire , ôc du refte bien affai-

blie à caufc de fes rayons intercep-

tés par le verd ôc affoiblis par la

réfraction. Oui , dans toute fa lar-

geur le rayon le plus gros , com-

me le plus petit , fort non coloré

du prifme , ôc les couleurs qui

en fortent , n'en fqrtent qu'aux

deux points extrêmes de cetre Jar-V

geur; points comme indiviiibles
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qui appartiennent autant à l'ombre

collatérale, qu'à la lumière ;
cette

ombre , félon l'ancien fyftême

fort mal réfuté par Mr
. Newton, 4

paroiiTant autant influer que cette

lumière, dans la génération de

ces couleurs ; foit par fon mélan-

ge , comme vous me paroillez le

penfer , foit par le mouvement
vibratoire que jepenfe qu'elle oc-

cafionne dans les rayons voi-

fms)

Ceci m'explique d'abord deux

phénomènes , dont lun tenant à

la nature des couleurs ôc à leur

qualité , n'a pas même été re-

marqué par M r
. Newton , qui ne

jugeoit de tout cela qu'en geo-

mettre par la quantité , par les an-

gles 3 par les cfpaces &c } & dont

l'autre à été tout à fait défiguré

par fon fyftême qu'il traverfe di-

rectement.
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Le premier pheno meneconfif-

te dans cette clarté vive , dont

paroiffent frapées les couleurs

moyennes du prifme ôc de l'arc-

en-ciel ; car le jaune furtout pa-

roît extraordinairement illuminé

,

ôc le verd Teft beaucoup aufli

avec l'aurore ôc l'orangé : aulieu

que le rouge , vif de fa nature , a

pourtant moins de luifant que le

jaune , étant plutôt ardent que

brillant , ôc le jaune étant plus

brillant qu'ardent : le violet n'a

qu'une légère ardeur , à caufe de

fon rouge ; ôc il a du refte peu de

clarté ,
peu d'éclat : ôc le bleu eft

fort tempéré y foit pour l'éclat ,

foit pour l'ardeur. Or ces obfer-

vations tiennent à la nature de

ces couleurs ; ôc dans toutes mes
diflertations fur cette matière ,

vous pouvez vous fouvenir } M.
que j'ai toujours répété que le



400 L'Optique
jaune étoit clair de fa nature , le .«

violet obfcur, ôcle rouge moyen.
J'explique tout cela de mon mieux

dans mon Optique, ou plutôt j'en

parle au long ; & ce n'efl qu'ici

que je me vois en état d'en rendre

quelque railon de fait , Ôc non
d'hypothefe ou de conjecture.

-.
'

ces de cMance, fur un papier blanc

ou ailleurs ; 6c je vois une lu-

mière blanche au milieu avec

deux bandes doubles de couleurs

aux deux côtés.D'un côté, qui eft

celui de l'angle du pri(me , e(t le

rouge en dehors vers l'ombre , 6c

le jaune en dedans , confinant à

la lumière blanche moyenne ; 6c

du côté de l'épaiiTeur du prifme

ou de fa bafe , cfl la double ban-

de de violet en dehors vers l'om-

bre
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bre , ôc de bleu en dedans , con-

finant à la lumière blanche.

Ces quatre pofitions de cou-

leurs décident d'abord de leur na-

ture claire ou obfcure. Du coté de

la pointe du Prifme la lumière eft

plus vive , à caufe de la moindre

épaifleur du prifme qui l'affoiblit.

Ainfi le rouge eft plus clair & plus

vifque le violet; le jaune eft plus

clair que le bleu , que le rouge

même : 6c fon excès de lumière

lui ôte même même l'ardeur du

rouge , ôcc. Mais comme les

rayons qui forment ces couleurs

font divergens deux à deux, le

jaune avec le rouge , le bleu avec

le violet , Ôc que par cette diver-

gence , le jaune ôc le bleu con-

vergent , s'uniiTant ôc fe confon-

dant , au moins en partie , le jau-

ne furtout abforbe la lumière blan-

che, qui difparoît > à quelque dif-

L L
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tance à des yeux diftraits , & con-
tinue à fe montrer à des yeux at-

tentifs ôc coloriftes
, par cet éclat

éblouhTant dont le milieu du fpec-

tre paroît frapé.

Puifque je m'en fouviens , je

marquerai ici ce que j'ai eu l'hon-

neur de vous dire ailleurs en paf-

fant
,
que cette lumière qui fort

du prifme toute blanche ôc fans

couleur , y a pourtant acquis une

certaine difpofition à fe colorer ,

que la lumière non refra&ée par

le prifme n'a pas. Car faites en-

trer un corps ou une ombre quel-

conque dans cette lumière , au

milieu ou hors du milieu , aufïitôt

cette ombre eft frangée des deux

faifceaux colorés , relatifs aux

deux qui terminent la lumière to-

tale , ce qui confirme bien le fy£

tême des confins de la lumière 6c

de l'ombre
, que je vous fcai gré

d'avoir rétabli. N
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Ce fyfteme eft encore bien con-

firmé , ôc celui de M'. Newron
bien détruit par le fécond phéno-
mène que j'ai indiqué,ôc que voi-

ci. Je n'ai jamais beaucoup manié
le prifme,vous ai-je dit j cela doit

s'entendre des expériences aprê-

tées ôc difficiles , pour lefquelles

je fuis trop pareffeux ou trop vif.

Car du refte , mille fois le Prifme

m'eft tombé fous la main , ôc tout

autant de fois je l'ai mis devant mes
yeux , chofe facile, pour regarder

toutes fortes d'objets au travers.

J'étois aflez prévenu en faveur /,

des expériences de M r
. Newton.

On ne nie pas les faits : ôc j'aime

mieux croire que <ae vérifier.

Bien d'autres ont fait comme moi.

Je croyois le fait des des-expérien-

ces , mais pas un mot du fyfteme.

En fait de raifonnement chacun a

le fien , ôc je ne plie pas le mien
Ll ij
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fi facilement. Cependant lorfque

je mettois le prifme devant mes
yeux , ôc que je voyois tous les

objets garder leurs couleurs na-

turelles , les rouges paroître rou-

ges , les blancs paroître blancs ,

les gris gris , les noirs noirs , les

verds verds , ôc dans toute leur

étendue , ôc fe franger feulement

des couleurs ordinaires , ou plu-

tôt de vos deux franges doubles ,

rouge 6c jaune d'un cote , violet

Ôc bleu de l'autre , ce fyfleme

NeVtonien avec fon fpcflrej ve-

noit à la traverfe , ôc tenoit en

e'chec tous les taifonnemens que

j'aurois naturellement formés fur

mes propres obfervations
,

qui

avoient befoin des vôtres pour

affranchir ma rai Ton des entraves

où la tenoit mon trop de refpect,

pour un homme qui mérite même
cet excès.
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Cette obfervation des objets

dont le prifme ne colore que les

rebords , eft toute parallèle à la

vôtre d'une lumière blanche , ter-

minée par deux faifceaux colorés.

Elle l'eit même à celle de l'immu-

tabilité des couleurs de Alonfieur

Newton;qui eft la feule qui pour-

ra relier immuable auffi > dans tou-

te fon optique : ôc cela non par

les raifons hypothétiques qu'il en

imagine fort inutilement , mais

parce que le prifme en effet n'a pas

la propriété rictive de changer les

couleurs des corps , ni de les fé-

parer , ni de les cribler , ni de

les tamifer. :

Son fpetlre n'eft qu'un ffeïire

en effet , un pur phénomène , un
objet fantaftique qui ne tient à jsc

rien, à aucun corps objectif.U por-

te fur le néant deschofes bien plus

que fur leur être , fur leur fubftan-
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ce , fur leur étendue. Là où les

corps finifTent, là ijfe forme pré-

cifément , ôc quelque grandeur

i

qu'il acquière par la divergence

des rayons , ces rayons ne partent

jamais que d'un point, de ce point

comme indivifible
,
je le répète ,

qui fépare deux corps contigus ;

& la lumière de l'un , de l'ombre

conrigueou de la lumière moins

forte de l'autre.

Cette lettre eft allez longue :

je réferve pour une autre le mor-

ceau hypothétique des refrangi-

bilités , des réfractions mêmes ,

auffi bien que celui de la décom~
polltion & de la filtration prifma^

tique des couleurs. Vous verrez ,

Monfieur , 6c tout le monde ver-

ra, combien il y a de bonne foi

à prétendre5comme on affede de

le débiter , que les afTertions de

M. Newton ne font pas des hy-
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pothefes , tandis qu'elles font la

plupart pis que cela , & de pu-

res erreurs : combien cette mé-
thode tant vantée en phyiîque

d'expériences perfonnelles & re-

cherchées , eft fujette à l'illuiîon :

& combien peu de fond même
on peut faire fur tous ces calculs

alembiqués ôc fur ces mefures

prétendues géométriques , qui

viennent à l'appui dune phyfi-

que aufli finguliere , que celle

du vuide ôc de l'attra&ion.

Je fuis Monficur &c.
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SECONDE ZETTREi]
Du P. Caflel Jefuite , en ré-

fonfe à Monjïeur D * * *. fur

le faux des expériences d Op-

tique du célèbre Monsieur J.

Newton.

MONSIEUR,

On dit qu'un Capitaine doit dé-

libérer à loifir , mais qu'il doit

exécuter à la hâte ôc avec force

ce qu'il a une fois réfolu. Vous
n'avez été que trop réfervé à

communiquer, & même en com-
muniquant vôtre expérience de

la décompofition ou de la com-
pofition du verd prifmatique.

M r
. Newton , il eft vrai , mé-

ritoit de grands égards , ôc vous

vous
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vous deviez à vous-même , de ne

pas frapper à faux un fi grand

coup. J'ai été deux mois , à votre

exemple , à me défier de votre

grand Prifme : Ôc lorfque mes
yeux ont été convaincus , j'ai en-

core délibéré quatre mois , fur la

manière dont je répondrois à

l'invitation que vous me faites dans

votre lettre , de vous féconder

dans une affaire
,
qui devoit m'être

cependant allez familière d ail-

leurs.

Maïs comme l'erreur gagne9 àc

quelafédu&ion fait des progrès,

mon parti étant pris fur le faux de

l'Optique deM r
. Newton, je crois

que puisqu'elle doit tomber tôt,

ou tard, c'elt fervir la vérité ôc

le public ,
que d'accélérer fa

chute , en tirant bien au clair la

démonftration de ce faux conta-

gieux. C'eft par la méthode même
Mm
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de Defcartes , qu'on a fouvent

convaincu Defcartes de faux. M r
.

Newton en appelle à l'expérience,

aux faits , & ici nommément au

Prifme. On a droit de le fervir à

la mode.
On ne nie pas les faits

} celaeft

vrai , mais on les examine. Un nar-

rateur de faits eft-il donc infaillible?

Meilleurs les Newtonicns ne le

prétendent que trop ; Ôc réelle-

ment cette méthode d'expérience

ôc de faits , a quelque chofe d'im-

pofant j
quelque chofe même de

facré : mais pour qui ? Car il fe-

roit dangereux de s'y méprendre.

C'eft pour ceux qui en ufent, ôc

qui difent voilà une expérience ,

•voila un fait , que le fceau de la

vérité doit être facré.

La méthode des hypothefes ôc

du (impie raifonnement même
neft pas obligée d'être fi ferupu-
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ieufe. On ne donne jamais une

hypothefe , que pour ce qu elle

vaut. Jl y a de la modeiiie à s'en

fervir. C'efl convenir qu'on peut

fe tromper , ôc qu'on ne fçait pas

tout. Le raifonnement n'cfl non
plus qu'un louable eflai des forces

de ion ei'pnt. Et la démonfiration

même peut-être faoflfe , fans des»

honorer fon auteur. On n'eft

deshonoré que par les vices du
cœur. La méthode desfaits,pleine

d'authorité ôc d'empire , s'arroge

un air de divinité qui tyrannife no-

tre créance , Ôc impofc à notre

raifon. Un homme qui raifonne ,

qui démontre même , me prend

pour un homme : je raifonne avec

lui , il me laiffe la liberté du ju-

gement ; ôc ne me force que par

ma propre raifon. Celui qui crie

voilà un fait, me prend pour un
elclave : les faits ne font pas lumi-

Mm i
j
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neux :1e plus fouvent on elt dans

rimpoffibilité de les vérifier. II

femble qu'il n'y a que Dieu qui ^

ait droit de nous mener par les

faits. AuiTi chez les hommes cette

méthode touche-t'elie à l'honneur

6c aux mœurs. Il y a bien quinze

ans que j'ai dit , qu'un menibngc
fçavant n'étoit qu'un menfonge
tout court.

C'en; donc à Meilleurs les

Newtoniens , de refpeCter leur

méthode , s'ils fe refpe&ent eux-

mêmes ; de la regarder comme
facrée , ôc de s'alTurer bien de
leurs faits. Pour nous qui ne ref-

pedtons que le vrai , nullius ad-

dicii jurare in verba magifiri 9

nous avons droit de juger ces

articles de foi humaine Ôc philo-

fophique > qu'on nous propofe.

Et fi par hazard il alloit s'y trou-

ver du faux , fur-tout s'il n'y étoit
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pas plus ménagéque dans la mé-
thode du raifonnement ou de

l'hypothefe , alors au moins il

nous feroit donc permis de tirer

des conféquences :

Que cette méthode fi empha-

tique ôc fi dédaigneufe , ne vaut

pourtant pas mieux que les autres;

qu'elle vaut même moins , quand

ce ne feroit que par ce qu'elle

prérend valoir mieux: ôc qu'enfin,

tranchons le mot , elle ne vaut

rien , n'aboutiflant en première

inftance qu'à la qualité occulte ,

ôc en dernier reflbrt à l'erreur.

On fe joue depuis aflez long-

temps de notre crédulité ôc de

notre admiration, pour que nous

ayons droit enfin d'en articuler

un mot de plainte ôc prefque d'in-

dignation. Quand on aime véri-

tablement les feiences , on eft vé-

ritablement piqué de les voir trai-

M m iij
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ter avec pius d'autorité que de

rayonnement , ôc même de rat-

fon.

Quoi de plus affirmatif ôc de

plus qualifié du nom merveilleux

de faits , que tout ce que M r
.

Newton nous débite fur les an-

gles de réfrangibiiité ôc de réfrac-

tion ? Or il ne ïe conteme même
pas de nous en parler en obferva-

teur ôc en hiftorien : il y ajoute

tout le poids de fa qualité de Géo-
mètre; & qui dit Géométrie de fa

part, dit un nouveau renfort d'ar-

ticles de foi humaine ; ce grand

homme prononçant le plus fou-

vent les vérités Géométriques

comme des faits ou des oracles ,

doiu il ne daigne rendre aucune

raifon ou dont il ne rend que des

rai ion s , fort obfcurés ôc hors de

la pouée des plus Géomètres./»
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Aite fuà cuique credendum eft. Oui
credcndum, ôc c'efl: toujours de la

foi humaine qu'on nous propofe.

En faifant des expériences , ôc %
, ¥ ,

en mefurant ôc en calculant , M 1

.

Newton a trouvé que fept rayons

par exemple, qui venant du ibleil

entrent parallèlement dans le prif-

me , fe réfractent ou fe plient en

y entrant , le traverfent parallèle-

ment encore, feréfra&ent de nou-

veau ôc fe plient en fortant , mais

fe plient inégalement, félon cette

loi que le plus près de la pointe

ou l'on voit le rouge,eft le moins

plié ; celui qui fuit ôc qui fait voir

Torangé , eft un peu plus plié , le

jaune fuivant un peu plus , le verd

un peu plus, le bleu un peu plus,

l'indigo un peu plus Ôc le violet

enfin le plus de tous.

Rien n'eft plus méthodique ôc *
mieu* arrangé

,
que ce fyftême

M m iiij
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• de réfra£lions uniformément dif-

formes : 6c ceux qui difent que
Mr. Newton n'a point de fyftême

,

ne prennent pas garde que c'en

eft là un des mieux faits. Ils veu-

lent dire que M'. Newton n'a

point d'hypothefe. Carilétoittrop

géomètre ôc trop conféquent,pour

n'être pas infiniment fyftématique:

ce n'efr donc point là une hypo-

thefe , mais le propre fyftême de

la nature, ôc un fait confiant d'ex-

périence obfervé , mefuré , ôc

très-exa&ement calculé par fon

auteur. Or fi ce fait là eft faux ,

fi ce n'eft rien moins qu'un fait

,

ôc fi ce beau fyftême n'eft qu'une

hypothefe imaginaire ôc chimé-

rique , à quoi , ôc à qui fe fiera-

t-on déformais ?

Voici pourtant le fait , tel qu'il

réfulte de vos obfervations, & tel

que me le donnent les miennes.
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Les rayons entrent parallèles dans

lePrifme,s'y plient ôc letraverfenc

parallèlement comme dans le fyf-

teme Newtonien. Mais en fortant

c'eft autre chofe, Ôc un tout autre

fyftême. La figure eft parlante jil y
a quatre principaux rayons fortant

de deux points , un rayon rouge

ôc un rayon jaune du côté de la

pointe : un rayon violet ôc un

bleu du côté de la bafe. Le rayon

rouge ôc le violet font engros,af-

fez conformes au fyftêmeNewro-

nien : mais voila tout ôc tous les

autres s'en écartent.

i°. M r
. Newton compte fept

rayons colorés fortant du Priime >

ôc n'en voilà que quatre.

2 . Selon lui tout eft coloré en-

tre le rouge ôc le violet. Or ici

tout l'entre-deux eft blanc.

3°. Tous les fept rayons fortent

de points différens du priime , les
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uns à côté des autres. Ici le bleu

Ôc le violet fortent du mêmepoint,

ôc le rouge 6c le jaune du même.
4°. On peut même compter 5

ôc plus de rayons fortant d'un

même point. Car à quelque dif-

tance du prifme, on peut entre le

jaune Ôc le rouge diftinguer l'oran-

gé , Paurore , ôc toutes les nuan-

ces moyennes entre ces deux

couleurs , toutes (orties du même
point du prifme qu'elles 5 ôc en-

tre le violet ôc le bleu on peut de

même &c.

j°. Mais le verd qui ne fort

point immédiatement du prifme,

ôc qui ne fe forme que par le con-

cours du jaune ôc du bleu , n'a

point d'angle de refrangibilité ,

n'en ayant point de réfraction. Ce-

pendantM r
. Newton l'a obferv^

,

mefuré , calculé , ôc aiïigné qui

pis eft, dans fon Optique.
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6°. Le bleu eft moins refra&é

que le violet , & le rouge moins

que le jaune chez M r
. Newton ,

ôc ici aufli. ?vlais les différences

en font comme uniformément dif-

formes chez M.. Newton: ici

elles le font très difrormément.

7^.La difformité en cil (i grande,

que la différence en eft du tout

au tout. Car le violet Ôc le bleu

font divergens chez M>. Newton

,

ôc le bleu 6c le jaune le font auffo

mais de manière que le bleu ôc

le jaune fuivent le même fyftême

de divergence. Or ici , c'enVà-

dire dans le vrai , la divergence

du bleu ôc du violet , ôc celle du

rouge ôc du jaune font telles

,

qu'elles produisent une très gran-

de ôc très fenfible convergence

entre le jaune ôc le bleu.

8°. Ceft ce jaune ôc ce bleu

qui donnent le démenti le plus
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formel au fyftême & aux mefures

Newtoniennes , jufqu'à faire dou-

ter , s'il étoit polïïble ,
que M r

.

Newton eût jamais manié de Prif-

nue. Selon lui,l'angle de réfrangi-

fcilité & de réfra&ion du jaune

,

eft plus petit que celui du bleu.

Or il eft ici de beaucoup plus

grand. La nature eft-elle donc
changée depuis une quarantaine

d'années , que M . Newton s'eft

vanté de l'avoir prife fur le fait ?

Tâchons de fauver la bonne
foi de M'. Newton. Car il ne peut

être déformais queftion d'autre

chofe : ôc dans le vrai
, je le pro-

tefte
, je ne doute pas un feul inf-

tant de cette bonne foi. On ne fc

trompe pas ainfi de guet à pens.

On n'en fçauroit voir le cui bono.

Les préventions d'un fyftême font

étranges. On ne voit que fon fyf-

tême, dès qu'on l'a fortement ima-

Mfc.~» <» n*»i m w**ms«â**fr&i. ÊÊÊtÊÊÊàÊÊIÊÊÊÊÊÊlÈÊÊ^ÊUSSk
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gtné. Je ne connois point d'ima-

gination , de tête même en géné-
ral y plus forte que celle de M r

.

Newton. Defcartes avoit plus de
foupleffe , il n'étoit que ferme ,M r

. Newton avoit une roideur

inflexible.

Je tranche le mot.Newton n'a-

voit jamais obfervé , mefuré ni

calculé les réfractions originales

des rayons fortants du prifme. De-
puis qu'il eut fixé les yeux fur le

fpeïtre , il ne les en détourna pas

un moment. Les caractères roi-

des vont toujours en avant. Après

avoir pris ce fpeclre à une cer-

taine diftance du Prifme , il con-

fentit bien à le fuivre plus loin ,

mais jamais à regarder en arrière,

ôc à le rapprocher de fa fource*

Je l'ai dit : peu coîorifte, il ne con-

noiffoit que les belles couleurs*.

Je croirois qu'une belle fleur au
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milieu d'un beau parterre le tou-ï

choit peu. Il lui falloir le contrarie

d'une chambre obicure pour re-

lever l'éclat des couleurs qu'il

aimoit. Il n'aimoit que les cou-

leurs vives ôc bien décidées ; il

n'a gueres parlé que de celles là ,

ce ft-à-dire , des fept couleurs to-

niques, dans fon Optique.

Il paroit donc , que n'ayant

P> jamais mefuré les angles de ré-

fraction des couleurs originales
,

à la fortie d'un premier Priime
,

il ne les a mefurés qu'à la fome
d'un fécond par où il les a fait

paffer , non toutes enfemble ôc en

entier comme le repréfente la fi-

gure du fyflême;mais l'une après

l'autre , & encore par petites par-

ties : ôc alors i°. ihs obfervations

ôc fes mefures étoient fort inutiles

pour décider la nature ôc les pro-

priétés originales des couleurs
,

«•iÉttaakiakMtfi
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puifque ces angles fecondaires

font (î peu reffèmblans aux pri-

mitifs. Car il faut bien remarquer

que félonM r
. Newton , le bleu eft

dans tous les cas par nature ôc par

efTence plus réfrangible ôc plus

réfracté que le jaune , ôc ainfi des

autres:ce qu'il prouve par un grand

détail apparent d'expériences

qui ne décide pas plus la nature

de ces couleurs , que fi on difoit

qu'un bleuet $c n'a point d'odeur,

ôc qu'une jonquille fentfort bon.

2". Si M 1

. Newton a mefuré

les angles de réfraction des cou-

leurs,au fortir d'unfecondPrifme,

je doute encore fans façon de

l'exactitude de les mefures : ôc j'en

doute parce que j'ai cent rai-

fons d'en douter î*. Il n'a jamais

fait paffer le fpecire tout entier

dans le iecondprifme, pour voir

fi en effet tout fe plieroit félon

V
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fa figure fyftématique ,

qui n'dl

donc pas defïinée d'après nature
3

mais d'après l'imagination. Dans

ce fèul cas , une couleur ierviroit

à l'autre de point de comparai"

fon , ôc que fçait-on ce qui en
arriveroit ? Les Prifmes font trop

petits dira-t'on,ôc le fpeclre trop

grand. Mais on n'a pas droit de le

dire , parce que la petitefle des

Prifmes , ôc la grandeur du fpec-

tte , font deux chofes de fàntai-

ile ôc d'afFeclation pure dans Al.

Newton. Pourquoi prend-fil le

fpe£lre fi loin , ôc pourquoi de-

crie-t'il les grand Prifmes, jufqu'à

forcer tous les miroitiers d'en faire

de petits ? Que fçait-on ? un hom-

me (i éclairé peut fe fier à fes pref-

fentimens : il en avoit fans doute

que fon Optique devoit périr,par

un petit fyeïtrc ÔC pat un grand

Prifme.^
2\
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so.Ncnfeulement il n'a pas faitpaf-

fer ÏQjpeffre entier, par fon fécond

prifme;je doute même qu'il y ait fait

pafifer aucune des 7 couleurs, toute

entière. Dans l'éloignement où il

les prsnoit , elles étoient encore

trop grandes ôc le Prifme trop pe-

tit. Il 1 donc pris une petite por-

tion des rayons violets, des rayons

bleux, ôc cela feul me rend tout

fufpeft. Ces rayons font tous di-

vergens entre eux ; je dis ceux de
même nom. Les a-t-il pris au mi-
lieu de la couleur , les a-t-il pris

en deffus ? Les a-t-il pris en def-

fous , dans le voifinage des cou-
leurs collatérales r Tout cela doit

faire des différences , ôc influer

dans le oui ou dans le non du
fyftême. Or dès qu'un Auteur de
fyftêrne peut aider à la lettre 3 la

tentation eft trop forte , on peu t

affirmer qu'il n'y manque pas.

Nn
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3 °

. Le violet , l'indigo , le bleu ?

le rouge même , je les croirois

alTez maniables par le fécond prif-

me,& leurs réfractions afTez faciles

a déterminer. Mais le verd,le jau-

ne, l'aurore, l'orangé & toutes les

couleurs claires, je doute que M»
Newton nous ait dit toutes les

difficultés , qu'il aura pu trouver

à les .mettre en règle. Le verd

quoiqu'on en dife , eft une cou-

leur mêlée & formée de rayons

•croifés. Ce n'eft pas ma faute 11

;on n'a pas trouvé le fecret de la

décompofer. JVIais abfolument

tout ce qui eft compofé , eft dé-

competfable ; ôc il y a un ou deux

ans que fçachant bien d'ailleurs 9

.que le verd r&c le violet etoient

compofés,;'.en tirai dans nos Mé-
moires.,im argument contre l'im-

perfection .évidente de l'art pris-

matique Àc ùsk. Newton,
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4° . Il y a dans ces couleurs'

claires , un mélange de lumière

blanche, dont je fuis fort en peine;

& M r
. Newton ne nous en dit

point de nouvelles. Je crois mê-
qu'il nous en dit de failliesme

nouvelles. Car il nous fait enten-

dre ,
qu'on ne peut revivifier en

blanc fonfpeâre ,
qu'en ramaflant

le total de fes couleurs avec une

loupe. Or j'ai de très fortes rai-

fons de penfer que ces couleurs

claires toutes feules ,ôc peut-être

le jaune feul ramafie en un petit

foyer , avec une lentille , donne-

roit du blanc , blanc jaunâtre , fi

l'on veut : celui du foleil l'eft

bien ; ôc il s'agit ici en effet du

blanc du foleil.")

Je tourne mon efprit de tous

les fens pour excuferJVT. Newton,

en imaginant tout ce qui a pu le

ttomper. Peut-être a-t-il mefuré

Nnij
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les réfractions des couleurs dans

le premier Prifme ; ôc alors le rou-

ge y paroilTant évidemment moins
réfracté que le violet , le fpeclre

a pu en gros lui paroître formé de

rayons parallèlement divcrgens ,

comme ia première figure ci-def-

fus lesreptéfente.Son rayon étant

fort petit, & les couleurs extrêmes

fortant fort rapprochées , ôc fe

confondant bien près du Prifme

,

il aura pu , n'y regardant pas de

fi près, ne pas voir le blanc inter-

médiaire , ou le confondre avec

le jaune clair. Et ayant mefuré

l'angle du rouge ôc celui du vio-

ler , ôc trouvé celui là beaucoup

plus grand que celui-ci , ôc ne

doutant pas que les couleurs ne

fuflent couchées les unes fur les

autres , il aura cru ne pouvoir

faire mieux que de partager la

différence qui eft entre les angles
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du rouge ôc du violet , aux an-

gles préfumés des autres cou-

leurs.

Je ne voudrois pas trop affir-

mer , que la chofe ne fe fut pas

faite à peu près comme cela. La
plupart des Newtoniens Phyfi-

ciens n'étant pas Géomètres , en

répétant les expériences de leur

maître , peuvent bien s'être con-

tentés de répeter les principales.

Celles de la mefure des angles

prifmatiques font épineufes , ôc

fort au-deiTus de la capacité d'un

fimple Phyficien. Je croirois vo-

lontiers que la plupart des Géo-,

mètres mêmes, s'en feront tenus

à voir que le Prifme placé devant

les yeux , fait paroître le rouge

plus haut que le bleu ou le vio-

let. PafTons à la décompoiition

ôc à la filtration des rayons colo-

rifiques.
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Une des plus fingulieres idées

. de ce fyftême , ôc qui a été pro-

bablement la racine du fyftême ,

5
j ôcla tige de toutes les autres idées,

eft celle du prifme conçu comme
un crible ou comme un filtre

propre à tamifer , à filtrer les

iayons,6c à en faire le discerne-

ment. Cette idée eft ingenieufe ,

elle rit à l'efprit , elle brille à l'i-

magination. Le prifme plein de
pores, & laifTant paflfer les rayons

au travers , à quelque analogie

avec un filtre ou un tamis. Mais
voilà tout , & du refte elle n'a

rien de vraifemblable , & n'eft

fondée fur rien , abfolument rien.

Pour celle là du moins on doit

convenir de bonne foi , que c'eft

.une hypothefe
, pure hypothefe ,

des plus hypothefes qui îè failent,

n'ayant pas fa pareille dans tout

le fyftême Cartefien , fi ce n'eft

,
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tout au plus les petits tourbillons

de Malebranche.

Tout ceci manque dans le prin-

cipe. C'eft un ancien reproche

fait aux Phiiofophes , ôc furtout

aux Mathématiciens; taudis -qu'ils

fpeculent le Ciel,Ôc fe promènent

dans les étoiles , ils ignorenr le

précipice où ils vont trébucher

fur la .terre. M. Newton patte fa

vie à fpéculer les couleurs dans

une chambre obfcure. Il mefure r

il combine les couleurs incorpo-

relles ôc prefque fpirituelles da
.prifme , de l'arc^en-ciel , ôc le

voilà tout-à-fait dans les Cieux.

Aufli n'a-t-il pas manqué d'apo-

theofe : mais terre à terre ôc au

grand jour ? il auroit du fe rendre

.un.peu.plus colorifîe , ôc fe mettre

plus au fait des couleurs fubftan-

tielles , ufuelles ôc maniables de

la Peinture ôc de la Teinture»
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On lui pardonnèrent abfolu-

menr, de n'avoir pas fçu cette

vérité précife, qu'il n'y a que trois

couleurs mères. Mais il auroit dû

fçavoir qu'avec du rouge ôc du

bleu l'on fait du violet ; ôc qu'a-

vec du bleu ôc du jaune on fait

du verd. Tous les Peintres ôc

Teinturiers le fçavent , ôc tout

homme qui veut parler des cou-

leurs , doit le fçavoir : ne le fça-

chant pas ( c'eft bien pis s'il l'a fçu)

il s'eft imaginé , que toutes les

couleurs prifmatiques étoient pri-

mitives , le violet comme le

7 /

rouge , te verd comme le jaune,

l'orangé comme le bleu,& l'indi-

go comme le violet. Erreur ca-

pitale ôc fyftématique , qui a en-

traîné toutes les autres erreurs.

Les couleurs du Prifme , font

un phénomène ; comme celles

de l'arc-en-ciel. Par où prouve-

t'on

H&r*
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ton quelles lont primitives ?J ai-

merois autant dire
,
que les cou-

leurs d'un œillet , d'un tricolor ,

d'un coquillage ou d'un papillon

pris au hazard 3 font les couleurs

primitives de la nature ! On ne

peut pas décompofer les couleurs

du ptifme. Belle preuve 3 où l'on

commence par fuppofer , que le

prifme eft fait pour décompofer,

que c'eft un crible , un tamis , un

filtre, un menftrue capable de faire

fon opération fur le champ. Ce
feroit une belle découverte, qu'un

pareil menftrue. L'art n'en a pa£?

de tel, 6c on n'en a point d'é-

xemple dans ia nature.

On pouffe l'hypothefebien plus

loin : non feulement on fuppofe

que le prifme eft fait pour dé-

compofer la lumière ôc les cou-

leurs , maïs on le fuppofe par la

Oq
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raifon des contraires , ôc parce

qu'il ne peut pas décompolèr.

Remarquons bien le fophifme.

Si le fécond prifme avoit décom-
pofé le verd ôc le violet ôc tou-

tes les fept couleurs , on en auroit

conclu allez naturellement que

le premier prifme les avoit donc

compofées ôc mêlées. Mais par-

ce que le fécond prifme ne dé-

compofe rien , ôc qu'il laifle les

couleurs comme il les a reçues

du premier prifme , on conclud

que c'eft donc ce premier qui a

tout décompofé. On fuppofe donc

prouvé, qu'un des deux a la vertu

de décompofer
,
puifque dès que

l'un ne l'a pas , on conclut que

c'eft l'autre.

Je tourne mon efprit , je le re*

tourne , ôc je ne puis trouver ou

,.^w -v^JL'Qnpeut avoir pris cette imagina-

+ 1
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tion bizarre de la décompofition

des rayons par le prifme. La feule

jufteffe & la confiance invariable

de cette décompofition avec fa

promtitude foudaine , auroit dû
la faire rejetter : mais a-t-on ja-

mais vu prifme décompofer au-

cune couleur? C'eft que les rayons

folaires font colorés par eux-mê-

mes : autre hypcthefe, autre ima-

gination , autre erreur; je fçai bien

que tout cela efl lié , ôc que du

côté de la liaifon fyftematique ,

M r

. Newton eft parfait & très

digne de notre admiration.

Ce dernier point cependant efl

indifférent au fyftême , & abfolu-

ment il feroit mieux pour M r
.

Newton qu'il n'y eût que trois

couleurs : la fiitration en feroit

plus facile , ôc le difcernement

plutôt fait ; mais cela même prou-

Ooij
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veroit contre l'habilité du prifnie

à filtrer Ôc à difcerner : pnifque

le fécond prifme donne fept cou-

leurs ôc le premier encore quatre;

un troifieme en donnèrent bien

douze , Ci on étoit allez colorifte

pour les reconnoîtrc.^Je n'ai en-

core vu aucun Newtonien qui le

fût. On n'eft pas colorifte pour

avoir lu. l'Optique de Newton ,

ni pour en avoir répété les expé-

ricnces.Ce n'eft pas même l'a b c

du coloris 3 d'autant plus qu'iLn'y

a dans tout cela pas un mot de

clair obfcur.

Un habile chimifte ne conclu-

ra jamais
,
que l'or où l'amianthe

foient indécompofables , parce

que ni lui ni aucun autr. n'a pu

trouver l'art de les décompofer :

quoique les agens dont il fe fert,

le feu/alembic , mille di(Tolvan$
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foient reconnus tels en mille au-

tres occalions. Décompofe-t'on

les couleurs d'un papillon , d'un

coquillage , d'un œillet f ôc les

traite t'on pour cela de primitives?

Jamais en aucun genre , la non

décompofition n'a fervi de preu-

ve à la non compofition. En tou-

tes chofes , il eft plus facile d'eni-

brouiller que de débrouiller*

Dans la Géométrie même *

pour raifonner ad hominem,Qorti-

me on dit, il eft toujours facile de

compofer , de multiplier , d'exal-

ter , de former des équations

,

de combiner des problêmes. Mais
le plus fouvent il eft impoflTible ,

& toujours très-difficile de dé-

eompofer , de divifer , d'extrai-

re , de réfoudre. M 1

. Newton
voudroit-il prononcer , que des

milliers de problêmes qui lui ont

Oo iij
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patte par les mains , &c qu'il n'a

pu réfoudre parmi bien d'autres

qu'il a réfolus , font irréfolubles ?

il n'y a que dans la Phyfique

qu'il a déclaré infaifable , ce qu'il

n'a pu faire.Je le crois néanmoins

tout franc , bien plus oracle en

Géométrie qu'en Phyfique. Car

en deux mots , ce qu'il n'a pu
exécuter pour la décompofition

du verd ôc du violet , un Tein-

turier va le faire , & les décom-
pofer , avec des lefïives appro-

priées.

Mais qu'on les décompofe ou

non j c'eft un fait qu'on les com-
pofe tant qu'on veut ; le verd ,

je le répète , avec du jaune & du
bleu ; ôc le violet , avec du bleu

& du rouge : au lieu que les cou-

leurs véritablement primitives ,

ne fe compofent par le mélange
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d'aucune autre couleur, mais par

fïmple génération , foit naturelle 3

foit artificielle. Le bleu d'outre-

mer fe fait avec la pierre qu'on

nomme lazgli , calcinée & pré-

parée. Le bleu de Pruffe fe fait

,

avec le fang de bœuf ôc des fels.

L'indigo ,1e Paftel, le Vouëde,
qui font trois bleux , fe font avec

des fucs de plantes , fermentes ôc

coagulés : le rouge de Carmin ,

fe fait de même immédiatement

avec la cochenille, qui eft naturel-

lement rouge. Le rouge brun eft

un ocre calciné. La mine ou mi'

nium eft un plomb calciné. Le
vermillon ou Cinabre eft un rou-

ge produit par un mélange de

foufre ôc de mercure exaltés.

On me dira que c'eft toujours

par des mélanges , qu'on produit

le rouge ôc le bleu , comme le

Oo iiij

• »
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verd & le violet. Mais ;]

de Jadtference.- Je verdôc le vio-
let fe produifcnt immédiatement
par le meiange d'autres couleurs;& en effet par un fimple nié]an.
ge de couleurs: au Jieu gué le bleu
letouge le,aune,feproduifent
par un mélange de drogues dont
les couleurs n'influent en rien
dans la jeU r. Par exemple le ver.
»: on qui eft rouge, fefait par un
mélange de foufre & de mercu-
re. 1-e foufi-e étant jaune & le
mercure bleuâtre

, leur fimple
mélange produiroit du verd im-
médiatement. Mais il ne' fuffit
pas qUe ]eurs couleurs {]

^
1« fe mêlent fuperficiellemenr.
il faut eue PFït-c f„ha r

n:"77
l ^incorporent, qu'il

nés en forme qu'une drogue feule,
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dont la couleur exaltée par le feu >

dégénère en un beau rouge.

Tout jaune mêlé avec tout

bleu ,
produit du verd : au lieu

que le rouge n'a point de mélan-

ge de couleurs déterminées pour

fc produire: par exemple le plomb
tout feul calciné au feu , devient

d'abord jaune > & un peu plus

pouffé au même feu , il devient

rouge fous le nom de mine ou de
minium. L'ocre qui eft jaune,étant

calcinée fans mélange
,
produit le

rouge brun. On voit donc que le

rouge ne dépend du mélange
d'aucune couleur déterminée pour
être produit ; & réellement en
Peinture ni en Teinture, il n'y a

aucune couleur non rouge , ni au-

cun mélange d'autres couleurs

non rouges
, qui faffe du rouge.

Et c'eft le même du bleu ôc d*
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jaune. Au lieu qu'avec ces trois

couleurs , on fait toutes les autres

par leur fimple combinaifon. Il y
a longtemps que je devois au pu-

blic cet éclairchTement.

Avant que de finir cette lettre,

je dois remarquer qu'il y a des cas

où le bleu Ôc le jaune du Priime

fe croifent fi bien , que le fpeclie

en devient prefque tout verd ;

en forte qu'on n'y voit plu's de

vrai jaune. Car c'eft fur-tout le

jaune qui eft abforbé par le bleu.

Eh ! que deviennent alors les me-

fures géométriques de M'. New-
ton , qui avoit trouvé que les ef-

paces relatifs des fept couleurs

prétendues primitives , étoient

comme les fept intervalles diato-

niques de la mufique ?

Dans la première annonce d'une

nouvelle mufique chromatique 3
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j'avois cité cette prétendue dé-

couverte de M r
. Newton. Je l'a-

vois cité,comme je l'ai dit ailleurs,

pour adoucir un peu l'extrême

nouveauté de la mienne. Le pu-

blic ne fit pas d'abord grand cas

de ma citation. Dans la fuite

comme le temps meurit toutes

chofes , l'harmonie des couleurs

ayant un peu pris le deflus, quel-

ques Newtoniens peu attentifs

,

ont voulu tout attribuer à New-
ton. Voilà fur quoi ils fe font

fondés, fur des efpaces fauffement

mefurés , fur un fyftême qui fe

trouve aujourd'hui tout ruineux.

J'avois cité aufïî Kircher avec

plus de jufteffe ôc de vérité. Mais
Newton étoit à la mode : il avoit

inventé tout ce qu'on avoit dit

avant , ôc tout ce qu'on devoit

dire après lui. On aime à fervir
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fous les plus fameux Capitaines,
& de braves foldats toujours à
leur fuite, doivent les retrouver
partout. CependantKircher ayant
ete moins Géomètre, mais plus
muficen & peut-être plus colo-
nie que Newton, avoit parlé de
ï harmonie des couleurs avec
moins de précifion que lui , &
parla même, avec plus de jufteffe.
11 senetoit tenu à des idées gé-
nérales. b

Mr. Newton avoït pris î'anaîo-
gie des couleurs & des fons la
connoifTant peu, trop à la lettre,
ou d une façon trop matérielle,
^arce que la longueur des cordes
décide de la nature des fons , ii
vouloit que la longueur des efpa-
ces colorés décidât de la nature
des couleurs

; & ajustant , corn-
me û arnve tou;ours,la mefure au
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fyftême , & l'expérience à lame-

fure, il avoit trouvé ces efpaces

colorés dans la proportion des

cordes de mufique. De cent qui

les mefureront , je fuis perfuadé

qu'il n'y en aura pas deux qui y
retrouvent cette juftefle. Mais je

fuis auili perfuadé qu'il n'y en

aura pas deux qui ofenc fe vanter

de ne l'y avoir pas retrouvée.

A quatre pas du priftne , c'eft

la pierre de touche ,
qu'ils vien-

nent effayer leurs mefures, ils les

trouveront toutes faufles , quand

ce ne feroit que parce qu'ils n'y

trouveront point de verd à mefu-

rer. Mais dans leur point de vue

même, & dans celui de M. New-
ton ,

j'ofe bien les défier de véri-

fier les prétentions de ce grand

Géomètre à cet égard ; fi ce n'efl:

peut -être dans des cas uniques,où
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l'art forcera la nature à fe plier à

des règles de fantaific , ôc où mê-

me encore on fera obligé d'aider

à la lettre , &. de prendre un peu

fur une couleur ou fur l'autre pour

les ramener les unes ôc les autres

au but prémédité. Il y a harmonie

dans les fons, il y a harmonie dans

les couleurs. Mais les couleurs ne

font pas les fons , ôc l'oreille n'eft

point l'oeil. L'analogie ou la fimli-

tude n'eft point une égalité, beau-

coup moins une identité ou une

mêmeté.J'ai l'honneur d'être, ôcc
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Principes Phyjico - Mathémati-

ques de la Nature , dans la

réfraction de la Lumière :

Imprimés pour la première

fois en 1720. dans les Mé-
moires pour ÏHijloire des

Sciences & des beaux Arts
,

au mois de Mars 3 page 640.

Première Hypothèse.

Oit conçu un efpace QP R ,

plein de Globes , avec ces con-

ditions : qu'ils foient parfaitement

égaux , folides , incomprefïibles

,

fphériques , polis , fe touchant

d'aufïi près qu'il eft pofîible ; c'eft-

à-dire comme on le voit affez , &
comme on peut le démontrer géo-
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metriquement , ne biffant dans

tout l'efpace
,
que des intervalles

triangulaires , exactement fermés

,

autant qu'ils peuvent l'être.

Premier Principe, Un efpace

étant exactement plein de pareils

globes, eft abfolument incapable

d'être aggrandi ou dilaté par au-

cun effort ; ôc aucun de ces glo-

bes ne peut être remué en aucun

fens.

Second Principe. Cet efpace

étant conçu partagé par un Plan

ou une ligne O P , ôc tous les glo-

bes A
y
B , C, D, E, &c. d'un

côté R R , étant abfolument in-

compreffibles , & tous les globes

a, 6, c, d, e,f^ ôcc. de l'autre cô-

té £?0 étant comprefïibles, ou mê-

lés uniformément de globes com-
prefîibles ; ôc ce total de globes

A , B t
C , D , a, b , c , d, ôcc.

étant pour tout le refte condition*

. né
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né félon la première Hypothefe

,

ceux du côté R ne peuvent fe re-

muer en aucun fens , fans com-
primer ceux de l'autre côté £^,

tous ou en partie.

Trotfiéme Principe. Un globe

quelconque B du côté R , étant

pouffé dans une direction quelcon-

que BtMef , trouve de la réfiA

tance , non -feulement dans ce

globe antérieur E
}
mais audi dans

les collatéraux £, F
y

enclavés

dans l'angle de contingence des

deux B , £ ; & pour fe mouvoir

ou pour propager ion mouve-
ment , il doit vaincre cette réfif-

tance.

Quatrième Principe. Si la réilfc-

tance des deux collatéraux C , F ,

eft égale, la direction B , E du
mouvement ou de fa propagation

ne change point : Ci la réiiftance eft

inégale , la dire&ion & la propa-

p P
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gation font réfléchies, détournées^

rompues vers le globe le moins ré-

fiftant. Cela eft évident : ces glo-

bes C , F , refléchiiïant B l'un vers

l'autre , le plus fort doit l'empor-

ter. L'expérience qui en eft facile

Ôc très-certaine , peut rendre cela

fenfible à quiconque voudra la

faire , en difpofant des globes (des

Dames même à jouer ) félon l'Hy-

pothefe.

Cinquième Principe, Non-feu-

lement C, E , F , téfiftent au mou-
vement du globe B vers E , mais

encore G, H, /, M, iV, D, &c.

lui réfiftent , Ôc forment une réfif-

tance totale qui fe partage en trois :

3a direde qui vient de E M', la-

quelle ne change rien à la direc-

tion du mouvement : ôc les deux

latérales F , l, H, &c. ôc C, D>
ÎV,G, &c. lefquelles , comme
au Principe précédent , changent
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torfqu'elles font inégales , & fui-

vant la loi de leur inégalité.

Sixième Principe* Un globe B.

ne pouvant ( 2. Pr.) fe remuer

fans comprimer les globes ou une

partie des globes du côté Q^ la

réfiftance que B trouve à fe mou-

voir, doit être eftimée par le total

des globes compreflibles ôc in-

compreflibles qui doivent céder s

afin qu'il fe remue. J'appelle cela

la fphére de réfiftance.

Septième Principe. Un globe B
étant pouffé dans une direction

BIHj^erpendiculaire à OP , fe

meut ou propage fon mouvement
en h dans cette même direction.

Il eft clair que les réfiftances col*

latérales font égales dans toute la

fucceffion de ce mouvement ou

de cette propagation. L'expérien-

ce rend cela fenfible.

Huitième Principe. Si la
1 dkec-

Ppii
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tionBEMF eft oblique à OPjzïït
change , & îe mouvement ou la

propagation eft réfléchie ou rom-
pue vers l'efpace j2j2j)ar une li-

gne Mm moins oblique fur OP 3

ou comme on dit , elle eft rapro-

chée de la perpendiculaire BQ.
L'expérience en eft facile.

Démffnfiration. Il eft clair que

la réflftance eft moindre d'un côté

que de l'autre , ôc que par exem-

ple le mouvement étant propagé

en droiture , fi l'on veut ,
jufqu'à

Al , ce globe eft refléchi inégale-

ment par les collatéraux i, , ôc

plus par / incomprefîible , que par

qui cède en fe laiffant compri-

mer.

Neuvième Principe. Le mou-
vement de B eft rompu non-feu-

lement enM , mais d'un globe ou

d'une rangée de globes à l'autre
j

& la propagation s'en fait par un
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polygone , ou par une portion de

polygone
?
d'autant de côtés qu'il

y a de rangées par où elle paffe ;

& ce polygone tourne fa conca-

vité vers Q ; fçavoir du côté de la

moindre réfiflance.

Dèmonflration. Le mouvement
étant conçu paffer fuccefTivement

de B en E , de E en M , dès le pre-

mier infiant il doit être réfléchi de

C vers F , les réfiftances latérales

totales étant inégales , Ôc celle du

coté C prévalant
;
parce que de

ce côté la fphére de réfiflance

n'embraffe que des globes inconv

preffibles , ou très-peu de com-
preflibles : au lieu que du côté F
elle embraffe moins de globes in-

comprefiibles , ôc plus de globes

comprefhbles. Au fécond infiant

le mouvement paffant de la fécon-

de rangée à la troifiéme , c'efl, &c.

Dixième Principe* Si les globes

1
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devenant infiniment petits , le

nombre des rangées augmente à

l'infini , le polygone fe change en

une courbe régulière; fçavoir lors-

queBM eft infinie en une hyper-

bole géométrique , dont la direc-

tion primitive BEM eft l'afymp -

tote : en une hyperbole phyii-

que , c'eft-à-dire qui ne diffère

point fenfiblement d'une hyperbo-

le , lorfque BM n'étant point in-

finie , elle eft pourtant fort éten-

due ;
par exemple, égale à la dis-

tance du Soleil à .la Terre; en une

parabole 3 lorfque BM eft peu

étendue , ôcc.

Scholie. Si les globes A, B, C, D,
du côté R n'étoient point parfaite-

ment incompreflibles , mais plus

incompreffibles que les globes a ,

b , c , d , ôcc. du côté Q^, tous les

Principes auroient lieu à peu près.
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Seconde Hypothèse,

SUppofons que la lumière eft

propagée par des globules par-

faitement polis , égaux , folides r

incompreflibles : que le pur ciel

n'a que de ces globules mêlés de

pure matière fubtile dans leurs in-

terv ailes : que l'air , l'eau , le ver-

re , &c. outre leurs parties propres

contiennent beaucoup de globu-

les 3 mêlés de matière fubtile, le

tout à peu près fuivant l'idée de

Defcartes , à la réferve peut-être

de la parfaite folidité que je fup-

pofe pour la précifion des démon-
tlrations.

Onzjéme Principe. Dans le pur
Ciel les globules fe touchent tous,

ôc toujours immédiatement.

JDémonJïrations. J'en indique
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quelques unes , dont chacune me
paroît fumTante.

io. Le contact des globules eft

actuel & immédiat, lorsqu'ils pro-

pagent actuellement la lumière.

Or ils la propagent tous ôc tou-

jours.

2°. S'il y en avoît qui ne la pro-

pageaient pas actuellement , ils

devroient pourtant fe toucher ,

pour Soutenir ceux qui la propa-

gent actuellement.

30. La précifion infinie ôc éter-

nelle de la lumière dans Tes divers

M éch ani[mes
, propagation , ré-

flexion , réfraction ; fa dilatation

confiante & mefurée en cônes ou
en lecteurs fphériques , &c. tout

cela n'a lieu évidemment que dans

des globules toujours raprochés.

On peut fans peine, & par le mo'ien

d'une figure que je Supprime pour
abréger , démontrer géométrique-

ment
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ment l'irrégularité des inciden-

ces, la multiplicité desréfraclions

dans des globules qui nageroient

librement 3 dans une matière fub-

tile fans confidence. Et il eft dé-

monftratif qu'une feule incidence

irréguliere, ôteroit à un rayon tou-

te fa reétitude. Nous verrions fans

cefTe les Aftres , errans de mille

manières différentes.

4°. Tousles Aftres font un con- #

tinuel effort pour fe dilater, ôc font

comme buttés contre le Ciel qui

les environne. Les globules fou-

tiennent cet effort, en bornent les

progrès démefurés, tiennent les

Aftres dans leurs fpheres, ôc dans

un éternel équilibre, ôc nous tranf-

mettent à chaque inftant, par des

fecouffes promtes ôc réitérées
,

l'impreflîon ofcillatoire de cet ef-

fort. Tout cela ne convient qu'à

des globules qui appuyent ferme^

Qq
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les uns fur les autres.

5"o. Voici une démonftration

primitive. J'avoue pourtant que

les Cartéiiens peuvent en éluder

la force , fur un principe , dont cet-

te démonftration peut faire fentir

lafaufTeté Tous les corps vifibles

de l'univers font compofés de par-

ties groffieres , anguleufes & iné-

gales dans leur furface. Donc la

matière fubtile coulant entre ces

parties, & pouffant leurs afpérités

les unes contre les autres , ou les

heurtant fimplement , communi-
que à ces parties une force cen=

trifuge, & au total des corps qui

en font compofés , une force mé-

chanique d'expanfion , de dilata-

tion ( très-fenfible dans les corps

terreftres, fur-tout dans le feu, ôc

par conféquent auffi dans le foleil
)

or les globules font parfaitement

polis. Il leur convient donc de le
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rcJTerrer pour laifler dilater tout le

refle

Scbolie. Pour rendre la cémon-
ftration complette , peut-être ne

faut-il qu'ajouter que , fi le foieil

étoit pure matière fluide, les glo-

bules qui l'environnent devroient

aufîi fe refferrer , n'étant féparés

que par une matière infiniment

fluide ; & le foieil feroit anéanti

,

ou réduit à quelques viles croûtes

ou écumes.

Douzième Principe, Les globu-

les du Ciel ne laiffent entr'eux que

des intervalles triangulaires fer-

més.

Démonftration. SanscefTe pref-

fés les uns contre les autres, par-

faitement fphériques & polis , ils

doivent dès le premier effort , &
à plus forte raifon à la longue, fe.

jetter dans les angles de contin-

gence les uns des autres, pour n'en

Qqy
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plus fortir. C'eft à peu près la dif-

pofition que prennent des grains

de bled, faïïés ôc refaiïés. Des bou-

les d'yvoire ôc autres n'y man-

quent pas , lorfqu'on les agite un

peu.

Trùfième Principe, Dans l'air ,

l'eau , le verre, le cryflal , ôcc. il

y a autant de globules qu'il peut y
en avoir; ôc ils y font refferrés en-

tr'eux auiîi près qu'il eft poffible

,

en laiflant aux parties de ces corps

leur étendue naturelle. De forte

que fuppofant ( feulement pour la

démonftration )
que les parties de

ces fubftances font des globules

femblables aux autres, mais corn-

crédibles , le total de ces globu-

les compreiïibles, ôc des globules

incomprefTibles de la lumière , foit

arrangé comme dans la première

Hypothefe , ôc dans le fécond

Principe ; ôc que les globules de
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la lumière ne piaffent fe remuer

en aucune forte, fans comprimer

les globules de l'air , de Feau , 6c c.

avec quoi ils font mêlés. Toutes

les démonftrations du onzième

Principe ont lieu ici.

Scholies.

Cette conftitution que je don-

ne ici à l'Univers-, n'eft pas auiTÎ'

peu vraifemblable qu'on pourroit

le penfer. On*veut, à quelque prix

que ce foit, que le Ciel foit fort

fluide , & que les Aflres s y meu-

vent très-librement* Là deffus les

Anciens font traités de fots pour

avoir donné de là folidité aux

Cieux. Les Anciens feront tour

ce que l'on voudra. Mais je dou-

te que les Recens ayent des dé-

monftrations, ou même des preu-

ves un peu précifes de l'extrême

Qqiij
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fluidité des Cieux. Rien de plus

mefuré, rien qui fente moins la

liberté que les mouvemens des

Aftres. Parce que notre air, no-

tre eau font fluides ( moins pour-

tant qu'on ne fuppofe les Cieux
)

ïes corps y ont des mouvemens
libres, mais très irréguliers. Leurs

parties s'y exhalent fans cefTe ,

ôc s'y combinent pour former de

nouveaux corps. Mais toutes ces

libertés ne paiTent point l'athmof-

phere , ni la fphere des divers af-

tres : ôc les générations du pur

ciel ne font point des affaires qu'on

ait encore bien démontrées , bien

inconteftablement établies.

Il femble même que les aftres

ont befoin d'être un peu fixés par

une certaine folidité
, par une cer-

taine impénétrabilité des cieux en-

vironans ; vu le violent penchant

de leurs parties à fe difTiper , au
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moins à fe dilater. La gravité les

fixe aflez,dit-on. Mais il refte à fça-

voir Ci cette gravité a d'autre cau-

fe que cette folidité bien expli-

quée. Je propoferai là-deflus bien-

tôt mes conjectures.

Quoiqu'il en foit, il femble que

ie fyftême de la lumière répan-

due {">ar tout , ôc toujours prête à

fe ranimer à la préfence des corps

lumineux ou illuminés, & même
toujours en action , fa dilatation

par des cônes évafés, folides mê-
me & nulle part interrompus, fà

régularité , fa préciiion parfaite ôc

inaltérable, demandent que toutes

les parties de cet Univers foient

comme en reffort, toujours com-
me bandées les unes contre les

autres, par rinterpofition des glo-

bules continus ôc refTerrés. Mais
fuppofé que la lumière fe propage

par des globules , la coiiftitution

Q q iiu
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que je leur attribue

, me paroît
démontrée. Ce n'eft pas qu'on ne
puiïfe appliquer les démonftra-
tions a tout autre fyftême.
Du refte, c'eft un Phénomène

de Ja réfraclion de la lumière, que
les Aftres font raprochés du Ze-
nith

, qu'ils paroiflènt avant leur
lever, & nedifparoiiïent qu'après
leur coucher. Phénomène diffici-
le. Les prétendus ramufcules d'un
air charpi , velu , herifTé , n'y peu-

venttien.au contraire ils devroienc
abainer les Aftres,

Mais ce n efî point l'air qui em-
barralleles globules, il favorife
leur mouvement. C'eft la denflté
desraïons qui embaraiTelesraïons.
1 ous ceux quife préfentent pour
paffer du ciel dans l'air, de l'air
dans l'eau

, de l'eau dans le verre,
n'y font pas admis. Et ceux qui
font arrêtés, arrêtent les autres qui
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Feur font enclavés. Ces corps

plient pourtant un peu , ôc les

raïons plient en conféquence. En-

fin la lumière eft un corps ; le ciel

en eft tout imbibé , ce n'eft que lu-

mière. L'air en a fa part , mais

moins que le ciel , l'eau moins

que l'air, le verre moins que l'eau.

Et celui qui en a le plus , a le plus

d'embarras : concluez.

C'eft encore un Phénomène
important de la réfraction de la lu-

mière , qu'elle fe fait avant que
de paffer d'un milieu dans un au-

tre ; & cela par des lignes courbes.

Et même fans fortir du même mi-

lieu , & en paffant près d'un corps

plus ou moins denfe que le milieu,

Car, quoique je n'en aye pas fait

l'expérience, je ne doute pas que

la lumière en paffant près d'une

goutte d'eau ou d'air renfermée

dans un cryftal large, n'en foit
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comme repouffée par une ligne

courbe, convexe du coté de l'eau

ou de l'air , de la même manière

que Grimaldi 6c Newton ont ob-

fervé que la lumière de l'air étoit

comme attirée par un corps plus

denfe, fous une courbe concave

vers ce corps. Phénomènes que

les globules defunis & mus libre-

ment en tous fens , ne fçauroient

expliquer , ôc dont les principes

établis ici donnent l'explication

facile.

Maintenant la manière dont

s'explique la réfraction par une
(impie réflexion , outre qu'elle ra-

mené les fyftêmes de la réfraction

ôc de la réflexion à un même (yf-

tême, & la nature à la-(implicite'

dont elle fe pique par-tout ; cette

manière, dis-je , mérite une atten-

tion particulière. Bien des Philo-

sophes paroifTent n'avoir pas une
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idée aflez nette de la réfraction. Ils

la conçoivent comme un je ne

fçais quel méchanifme feoret,dont

la nature ne nous fournit point

ailleurs d'analogie fenfible. On
paroît même donner de l'intelli-

gence à un corps, lorfqu'on le

fait aller comme de lui-même ôc

fans caufe phyfique apparente vers

le côté de la moindre réfiftance

.

comme par manière d'attrait ou

d'attraction. C'eft une idée bien

nette, bien phyfique, bien préci-

fe, de confiderer un corps comme
mû entre deux corps , tous deux

mobiles ou pénétrables , lefquels

le réflechiffent partiellement, mais

très-réellement vers deux côtés

oppofés , & dont le plus fort l'em-

porte.

Je finis en remarquant que dans

toute réflexion, fur-tout de la lu-

mière , il fe fait une véritable ré-
lutf
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fraction ; Ôc cela par la raifon que

les corps n'attendent pas à fe tou-

cher pour agir les uns fur les au-

tres , & pour modifier leur mou-
vement les uns des autres. Un
corps jette fur du marbre , ou fur

autre choie , commence à en être

réfléchi partiellement, c'efî-à-dire

à rompre ôt à détourner fon mou-
vement , long-temps avant que

d'atteindre ce corps : & la réfle-

xion ou réfraction s'en fait par une

courbe. Mais cette ligne courbe

qui, dans les corps fenlibîes , eft

convexe vers le corps réfléchit"

fant , doit être concave, ôc par

conféquent rebrouffante au point

de réflexion vers îè corps lolide

dans le fyflême de la lumière. En
quoi M. Newton paroît s'être méi-

pris , & même contredit , aufîî

bien que dans la courbe de la ré:

fraction. Au moins n'a-t'il pas re^



D E S C OU LEUR S. 469
marqué que les courbes étoient

tantôt concaves , tantôt convexes

vers le même côté.

J'oubliois que la courbure de
la lumière n'a pas -befoin

,
pour

être démontrée , qu'on conçoive

des couches variables
,
quoique

cela puifle y faire , mais très-peu.
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Defcription de l'Orgue ou Cla-

vecin oculaire , inventé ôc exé-

cuté par M. le Père Cartel, fa-

meux Mathématicien , ôc Je-

fuite à Paris, tirée d'une Lettre

& mife en Allemand par Mon-
sieur Tellemann , imprimée à

Hambourg dans l'Imprimerie

dePifcatoren 1739. Enfuite tra-

duite par M. C. réfidant à Paris,

AVANT PROPOS.

Mes chers Le&eurs.

~P Lufieurs de mes amis m'ont
^- encouragé àfaire imprimer un

flan de l'état aïluel de la Mu/ï-

que de Paris • Je my fuis laifiè

engager <£autant -plus volontiers
,

que l'année dernièrefai eu occafion



des Couleurs. 471
de l'examiner de près, dans le voya-

ge que je fis en France
j
&d'y ad"

?nirer l'habileté de tant de Mai"
ires de l'un & de l'autre [exe qui

excellent dans cet ArU Et même
four détruire le préjugé qui s'cfi

gliffé en differens endroits de l'Eu-

rope contre la Mufique Françoife9
je me fuis cru dans ïobligation de

déclarer qu-e cette Mufique imite

la nature , & quelle nous en rend

les véritables beautés. Cependant

le peu de loifir que j'ai eu depuis

mon retour , a mis quelqu'obflacle

à mon deffein. Mais il n'a pu m em-

pêcher de coucher par écrit une

bonne partie de mes réflexions^ quiy
a ce que j'efpere ,

paroîtront un

jour accompagnées de celles qui

m occupent encore. En attendant ,

un de mes bons amis de Paris ma
écrit une lettre , ou ilfait mention

d'un infîrument merveilleux , &
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dont en rien a pas encore vu depa-
reil jufqu a ce jour. Lorfque fétois

a Paris j'avais eu le plaifir d'en

adînirer la difpofition, quoiqu'il ne

fût pas encore achevé , $» la faq-a-

Itè jointe a la politejje de l'Au-cite

teur qui l'a inventé 9 me procura

dans ce temps la une fatisfa&ion

toute particulière. Pour fervir de

Préliminaire& £Avant propos à,

l'ouvrage que je médite
, je ne crois

pouvoir rien faire de mieux , que
de donner ici la fubftance de ce que

m en a ècritmonami^avec une cour-

te Paraphrafe aux endroits qui

m'ont paru l'exiger;& je crois que

le Zefleur en verra , avec plaifir f

cet échantillon.

DESCRIP-
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DESCRIPTION
D E

L'ORGUE OU CLAVECIN

OCULAIRE DIT P. CASTEL.

J?ar le célèbreM, Tellemann-
Muficien.

IL y a , mes chers Lecteurs y
douze ou treize ans que Mon*

fieur le Père Caftel Jefuite
, publia

dans le Mercure de Paris les pre-

mières idées de fon clavecin ou
orgue oculaire , qui fit tant de

bruitjdes idées fi neuves ne paroif-

fant avoir alors pour objet qu'une

fimple fpéoulation que bien des

gens crurent pouvoir taxer d'inu^

Rr
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tile , 6c même d'imaginaire ou de

chimérique. L'Auteur, à la vérité,

fe défendit de les réalifer pendant

neuf ou dix années. Mais enfin

quelques perfonnes de fes amis

l'engagèrent infenfiblement , ôc

comme il le dit, fans qu'il s'en ap-

perçût, à les mettre en exécution.

C'efi ce qu'il a fait de fes propres

mains fans le fecours d'aucun ou-

vrier , & il eft parvenu au point

d'avoir prefque entièrement ache-

vé fon ouvrage. Sans dédaigner

cependant qui que ce foit , il ne

fait point de myftere de fon tra-

vail. Il le montre à tous ceux qui

veulent le voir ; & il en explique

la difpofition ôc le fecret à qui-

conque fouhaite d'en être éclairci.

Le fonds de cet ouvrage fur-

prenant , coniifte principalement

dans l'octave graduée des cou-

leurs. Il faut être Muficien pour
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en connoître la juftefle , Ôc un fini-

pie Peintre pourroit bien ne la

pas fentir. Car c'eft ici un inftru-

ment de mu/ique ôc non pas de

peinture.

i°. Il y a un fon fondamental

ôc primitif dans la nature, auquel

nons pouvons , par les régies de
l'Art , donner le nom de ut : ôc il

y a aufli une couleur tonique ori-

ginale ôc primitive , qui fert de
bafe Ôc de fondement à toutes les

couleurs, c'eft le bleu.

a*. Il

eflentiels qui dépendent de ce ton

primitif»^ ôc qui compofent avec

lui l'accord parfait primitif ôc ori-

ginal , qui eft ut, mi
, fol : il y a

de même trois couleurs origina-

les dépendantes du bleu , elles ne

font compofées d'aucunes autres

couleurs , ôc elles hs produifent

toutes. Ces trois fontMeu , jaune ,

Rrij

y a trois cordes ou fons



"'
'

'

'- I I

'

:

:

476 L'Optique
Ôt rouge. Le bleu eft ici la note

du ton, le rouge eft la quinte , le

jaune eft la tierce.

4°. Il y a cinq cordes toniques

vt , re , mi , fol, la , ôc deux fc-

mi-toniques qui font/* ôcy/. Il y
a pareillement cinq couleurs to-

niques aufqueiles pour l'ordinaire

toutes les autres fe rapportent.

C'eft le bleu 3 le verd , le jaune ,

le rouge , le violet, ôc deux cou-

leurs femi-toniques ou équivo-

ques
,
qui font Yaurore ôt le vio-

lant
y que le fameux Newton a

mal à propos fait palier pour IV-

rangè ôc pour Xindigo.

4°. Des cinq tons entiers ôc des

deux fémi-tons naît l'échelle qu'-

on appelle diatonique ut, re , mi,

fa, fui, la
, fi y de même des

cinq couleurs entières ou toni-

ques, ôc des deux demi ou fémi-

couleurs vient la gradation des
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couleurs qui fe fuivent, bleu , verdr
jaune , aurore , rouge , violet ôc

violant , car le bleu conduit au

verd qui eft demi-bleu ôc demi-

jaune , le verd conduit au jaune

,

le jaune à l'aurore qui eft un jaune-

doré. L'aurore mène au rouge ,

le rouge au violet qui a deux tiers

de rouge contre un tiers de bleu

,

6c le violet conduit au violant qui

a plus de bleu que de rouge.

$o. Les tons entiers fe partagent

en demi-tons, ôc les cinq tons en-

tiers de l'échelle ou gamme, y
compris les deux demi tons na-

turels, font douze demi-tons; fça-

voir l'ut naturel , ïut dis^e ; le re,

le re die^e ; le mi ; lefa , le fa die-

z$ ; le fol , le fol âiez^e ; le la , le

la die^e ; ôc le
fi.

Il y a pareille-

ment douze demi- couleurs, ou

demi-teintes, ôc il ne peut y en a-

voir ni plus ni moins, félon l'a-
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veu des Peintres mêmes , 6c com-
me on peut le démontrer par d'au-

tres raifons. Ces couleurs font le

bleu
y le céladon , le verd, Xolive %

le jaune ,
/''aurore , l'orangé , le

rouge ^ le cramoifi , le T'itf/^ , IV-

g<*^ ôc le violant. Le bleu con-

duit au céladon ,
qui eft un bleu

verdâtre ; le céladon mène au

verd , le verd à l'olive , qui eft en-

core un verd jaunâtre, l'olive con-

duit au jaune, le jaune à l'aurore

,

l'aurore à l'orangé , l'orangé mè-
ne au rouge couleur de feu, ce-

lui-ci au rouge cramoifi , qui efr

mêlé avec un peu de bleu , le cra-

moifi au violet
, qui eft encore

plus bleu , le violet à l'agathe ou
violet bleuâtre , l'agathe au vio-

lant ou bleu-violant
, qui eft un

bleu tant (bit peu ardent.

60. La marche des fons fe fait

dans un cercle, ôc comme ils font
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fortis de Yut 9 aufïi leur progref-

fion les y ramené , ut, mi'

, fol ,

a/- 3 ou ut , re , mi , fii , fol > la
,

y£\ «*. On appelle cela une o£tar

ve, dans laquelle le dernier ut eft

de moitié plus aigu & plus reten-

tiiïant que le premier.

Les couleurs forment de mê-
me leut progrefïion dans un cer-

cle ; ôc comme ce cercle com-

mence au bleu, il y finit pareille-

ment : car du rouge au cramoifi il

y a un degré vers le bleu. Du cra-

moifi au violet un autre degré; à

l'agathe de même ; Ôc le violant

qui eft ptefque tout bleu , ôc où

il y a feulement un œil rouge,con-

duit au bleu, qui eft de moitié plus

tranchant ôc plus clair que le pre-

mier bleu par où l'octave a com-

mencé. Car toutes les couleurs à

proportion qu'on y mêle du blanc,

deviennent plus claires.

M
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7°. Après une o£tave ut 3 re r

mi
y fa , fol , l*i fi en recommen-

ce une nouvelle qui eft de moitié

plus aiguë & plus retentiflante que

la première : ôc tout le cercle de

la muilque produit plufieurs octa-

ves.

Monfieur le Père Cartel prou-

ve dans divers Ecrits, par fes prin-

cipes de Géométrie , qu'il n y en

a que douze de polîibles , à comp-
ter depuis le tuyau d'orgue de 64.

pieds jufqu'au plus haut tuyau pof-

îlble d'une ligne & demie, qui au

plus ne peuvent produire que 144^

fons harmonieux poflibies. Ce
même Auteur a trouvé entre le

blanc 6c le noir pareillement 1 44.

couleurs pofïibles.

C'eft au moyen de ces propo-

sitions que nous avons détaillées,

que M. le Père Cartel a mis au
jour tout l'arrangement de fon

nouvel



des Couleurs. 481
nouvelle orgue ou clavecin , ôc

de fa nouvelle Muiîque chroma-

tique.

Cependant jufqu'ici nous n'a-

vons encore que la moitié de la

Muiique. Le mouvement en fait

l'ame, ôc ce mouvement conflfte

à faire entendre en diffetens tems

dirferens fons , plus ou moins du-

rables félon la mefure ou félon

la Mufique qui les régie.

Il s'agit donc ici de pouvoir, à

fon gré, montrer ou cacher les

couleurs , de faire parokre tantôt

le bleu , tantôt le rouge , puis le

verd , le violet. Quelquefois le

verd ôc le rouge fuccefîïvement

,

tandis que le rouge demeure ou
palfe lentement devant nos yeux,

ou feul , ou en compagnie d'au-j

très couleurs.

Voulez-vous entendre un fon

d'orgue, vouspofez le doigt furie

clavier, vous appuyez fur la tou-

Ss
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che, ôc à mefuie qu'elle baifle par

devant , &. quelle levé par der-

rière, elle fait ouvrir une foufpa-

pe ,
qui , en donnant paffage au

vent des fouflefs ,
produit le Ton

que vous délirez. Une autre tou-

che ouvre une autre foufpape, ôc

fait fonner un autre tuyau. Et plu-

fieurs touches baillées enfemble

,

ou fucceflivement , font entendre

plu fieurs fons , ou à la fois , ou

l'un après l'autre.

Comme la touche en prelfant

»u en tirant une targete,une pilo-

re, ou un talon ouvre une fôuf-

pape pour opérer un ion, de mê-

me le P. Caftel s'efl fervi de cor-

dons de foye,de fils-d'archal, ou

de languettes de bois
,
qui , étant

tirés ou pouffes par le derrière ou

le devant de la touche, ouvrent

un coffre de couleurs , un com-

partiment , ou une peinture , ou

une lanterne cclakée en couleurs.
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De manière qu'au même infant

vous entendez un fon,vous voyez

une couleur relative à ce fon. Ce-

ci fuffit pour rinftru£tion au fujet

du mouvement muiical des cou*

leurs.

Plus les doigts courent 6c fau-

tent fur le clavier, plus on voit

de couleurs , foit en accords , foit

dans une fuite d'harmonie.

On fait plu (leurs difficultés à

Monfieur le P. Caftel. On lui de-

mande fi le mouvement des cou-

leurs peut faire une harmonie? Si

ce mouvement fera agréable à la

vue ? Si l'œil pourra fentir cette

harmonie 1 ôcc. Ce qu'il y a de

fur , c'eft qu'on ne fçauroit lui

contefter les vérités fuivantes.

i°. que chaque fon montrera

toujours une couleur, 2, qu'un

fon bas fera voir une couleur fon-

cée. 30. Un fon haut, une cou-

leur claire. 4 . Un moyen , une

S s ij
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moyenne. $°. Un tel Ton , une telle

couleur , L'ut 3 le bleu , le re , le

verd , &c. 5°. Qu'avec les tons

montans, les couleurs monteront
auffi. 7 . Qu'avec les fons qui

baiffent , elles defcendront. 8° .

Quand la progrefïion des fons fe

fera par degrés prochains , ôc en

pafTant par des tons ou fémi-tons

,

la progreiïion des couleurs fe fe-

ra de même par degrés prochains

,

& par des demi-couleurs , ou de-

mi-teintes. 2 . Quand le progrès

des fons ira par degrés éloignés ;

fçavoir
, par tierce

, quarte ,
quin-

te ou fixte , il en fera de même à

l'égard du progrès des couleurs,

où l'on paflera a des couleurs tran-

chantes , du bleu au jaune , du

jaune au rouge , du rouge au verd,

du verd au cramoifi. io°. Qu'à
Yut on verra toujours le bleu , au

re le verd , au fol le rouge , au fi

le violant. 1 1 ° 4 Que trois fons re-
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prefefiteront trois couleurs : trois

ions quife fuivent, n'ois couleurs

qui fe fuivent : trois fons à la fois ,

trois couleurs à la fois, Ôc ainfi de

fuite.. 12°. Qu'un mouvement ra-

pide des fons, opérera le même
dans dans les couleurs, ôc aufïi-

tôt qu'on entend deux , trois
,
qua-

tre ou cinq fons 3 on verra deux ,

trois
,

quatre ou cinq couleurs.

ij°. Qu'un mouvement lent des

fons occaflonnera pareil mou-
vement dans les couleurs. 14 .

Qu'en liant les fons , les couleurs

fe trouveront aufîi liées. 1

5

. Qu-
en faifant une fugue de fons , il y
aura fugue dans les couleurs. Car

la fugue n'étant autre chofe qu'u-

ne répétition des mêmes (om dans

la mefure preferite ; il s'enfuit né-

œffairement une fugue en cou-

leurs
,
par la répétition des cou-

leurs en la mefure preferite. En un

S s iij.
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mot on ne pourra contefter que
tout ce qui regarde la mefure ôc

le mouvement, ne foit relatif ôc

commun entre les fons ôc les cou-

leurs ; attendu que chaque cou-
leur eft unie à un fon , & qu'on

ne peut indiquer ce fon fans indi-

quer en même temps la couleur

qui s'y rapporte»

Pour ce qui concerne le douté

qu'on fait , fçavoir , fi ces couleurs

auffi étroitement unies avec les

fons,'plairont à la vue. Je réponds :

les fons ne peuvent plaire , que
par une diverfité clairement mar-

quée. Les couleurs font au m* dif-

férentes que les fons. Elles ont un

rapport & une harmonie entre el-

les. L'oeil peut les joindre ôc com-
biner , il en peut faire la compa-
raifon. Il peut en fentir l'ordre ôc

le defordre.

De cette diverfité que produi-
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fent les differe.ns objets, naît une
fenfation qui remue l'ame , ôc ex-

cite au plaifir. En un mot fi le vrai

charme de l'oreille confifte à s'a-

percevoir à tout moment de la va-

riété des Ions , & à la remarquer

fuccelîivement , Oc quelquefois

dans un court efpace de tems. Ce
qui remue l'ame , 6c l'empêche

de tomber dans un abbattement

qui refaite de la monotonie , le

charme des yeux confifte de mê-
me à s'appercevoir de la variété

des couleurs, & à la remarquer,

fou-vent fuccefTivement , ôc quel-

quefois da-ns un court efpace. Ce
qui préferve l'ame de l'ennui que
lui cauferoit l'uniformité des cou-

leurs. Concluons. L'ame reçoit

,

par la diverfité des couleurs , le

même divertiffement qu'elle re-

çoit par la diverlité des fons.

FIN.
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APPROBATION

J"
A 1 lu p& ordre de Monfcigneur

le Chancelier
f

L'Optique des Cou-

leurs. L'Ouvrage répond à la réputation

<le l'Auteur s ce font des Obfervations

fines , délicates & neuves : il falloir le

génie de ce Géomètre pour en rire* tou-

tes les conféquences dont ce Traité eft

rempli. Fait à Paris ce 18. Mai 1739.

MPNTCARVILLE.

P RIVILEGE DV ROT.

LOUIS, par la grâce de Dieu
,

Roi de France Se de Navarre
, à

nos amés 6c féaux Confeillcrs les Gens
tenansnos Cours de Parlement , Maî-
tres des Requêtes ordinaires de notre

Hôtel, Grand-Confeil
3
Prévôt de Pa-

ris , Bailiifs , Sénéchaux , leurs Lieute-

nans Civils Se autres nos Jufticiers qu'il

appartiendra. Salut. Notre bien-amé

Antoine-Claude Briaffon
3 Libraire a Pa-



ïis, Nous ayant fait remontrer qu'il fou>

haiteroir faire imprimer & donner au

Public Tous les Ouvrages & divers Trai-

tez, de Phyfîque& de Médecine Miad tra-

duits en François , l'Optique des Couleurs

fondée fur les Jîmples Obfervations 3 &
tournée fur-tout a la Praticjne , cr les

Mathématiques du P. Caflel : Caprices

(C Imagination , s'il nous pUifo.it lui ac-

corder nos Lettres de Privilège Fur et

néceffoires ; offrant pour cet effet de les

faire imprimer en bon papier & beaux

caractères , fuivant la feuille imprimée

& attachée pour modèle fous le con-

trefcel des Préfentes. AcesCauses,
voulant favorablement traiter ledit Ex-

pofant , Nous lui avons permis & per-

mettons par ces Prefentes de faire im-
primer lefdits Ouvrages ci-delïus fpéci-

fiés en un ou plulïeurs volumes , con-

jointement ou féparément, Ô£ autant de

fois que bon lai icmblera, & de les ven-

dre, faire vendre év débiter par-tout no-

tre Royaume, pendant le temps de neuf

années confécutives , à compter du jour

de la date defdites Pjtéfcntes. Faifons dc-

Tts



fenfes à toutes fortes de perfonnes de

quelque qualité cV condition qu'elles

foient , d'en introduire d'impreflion

étrangère dans aucun lieu de notre

obéi (Tance : comme auffi à tous Librai-

res , Imprimeurs & antres , d'imprimer,

faire imprimer , vendre , faire vendre,

débiter , ni contrefaire lefdits Ouvrages

ci-defîus fpécifics , en tout ni en partie
,

ni d'en faire aucun extrait fous quelque

prétexte que ce foir, d'augmentation,

correction., changemens de titre, même
cai feuilles féparées ou autrement , fans

la perniiflion exprelic &c par écrit dudit

Expofantou de ceux qui auront droit de

lui , à peine de confifestion des Exem-
plaires contrefaits , de fix mille livres

d'amende contre chacun des Contrevc*

nans , donc un tiers à Nous , un tiers

à l'Hôtel- Dieu de Paris , l'autre tiers

audit Expofant
}
& de tous dépens, dom-

mages &: intérêts ; à la charge que ces

Prelénres feront enregiftrées tout au

long fur le ReçihVe de la Communau-
té des Libraires & Imprimeurs de Paris

,

dans trois mois de la date d'icclles :



Que l'Imprcflîon défaits Ouvrages feras

faite dans notre Roïaume & non ail-

leurs, ëc que l'Impétrant fc conformera

en tout aux Régltmens de la Librairie ,

& notamment à celui du dix Avril 1715»

& qu'avant que de l'expofei en vente ,

les Manufcrits ou Imprimés qui auronc

fervi de copie à i'imprcflSoo defdits Ou-
vrages , feront remis dans le même état

où les Approbations y auront été don-

nées , es mains de notre tres-cher Se

féal Chevalier le Sieur d'Aguefieau ?

Chancelier de France , Commandeur
de nos Ordres , & qu'il en fera enfui te

remis deux Exemplaires de chacun dans

notre Bibliothèque publique , un dans

(Telle de notre Château du Louvre, ÔC

un dans celle de norredit très-cher &i.

féal Chevalier le Sieur d'Agucffeau ,

Chancelier de France , Commandeur
de nos Ordres ; le tout à peine de
nullité des Prefentes ; du contenu del-

quelli-s vous Mandons &c Enjoignons

faire jouir l'Expofant ou (es ayans eau-

fes pleinement & paiHblemenf , fans

fouffrir qu'il leur foit fait aucun trou-
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He ou empêchement. Voulons- que h-

Copie defdites Prcfcntes
, qui fera im-

primée tout au long au commencement
ou à la firt d.fdits Ouvrages , foir te-

nue pour dûement lignifiée y & qu'aux

copies collarionnées par l'uu de no»

amez & féaux Confeillers Se Secrétaires,.

foi foit ajoutée comme à l'Original :

Commandons au premier notre Huiflîtt

ou Servent . de faire pour l'exécution

d'iceiles , tous- acles requis 8c nécef-

ûires, fans ck-mander autre pcrmiflion ,.

<k nonobllanr Clameur de Haro , Char-

tre Normande , & Lettres à ce contrai-

res : Car tel eft. notre plaifir. Donné
à Paris le quatorzième jour du mois de

Juillet-, Tan de grâce mil fept cens tren-

te-neuf ,. & de notre Règne le vingt-

quatrième. Par le Roi en fon Confeil»

S A IN S ON.
Regiftrèfur le Regiflre X. de la Cham-

bre Royale des Libraires & Imprimeurs de

Paris
i

iV. z 5 5 . fol. 2. 3 5 . conformément

aux anciens Rêglemens confirmez, par ce-

lui du 28. Février 1 7 2 3 . A Paris le

i*. Juillet 1739. LANGLOIS a
Syndic.
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